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AVANT-PROPOS
Les deux livrables attendus (O1 ET O2) qui relèvent du projet SPORTSIDENTITY ont fait l’objet d’une étroite
collaboration entre les équipes de CAI et du CREPS IDF en raison des frontières communes qu’entretiennent
les deux productions :
Il n’est pas possible d’évoquer la production d’un GUIDE METHODOLOGIQUE D’APPUI A LA
CONSTRUCTION D’UNE CITOYENNETE ACTIVE DANS le sport (O2) sans faire référence aux principes
d’intervention qui figurent dans le constat initial : fair-play et esprit sportif (O1)
Mobiliser un public « jeune » ne relève pas des mêmes modalités d’intervention lorsqu’il s’agit d’une
mise en œuvre qui relève de la prévention primaire (CREPS IDF) ou d’actions qui relèvent de la
prévention secondaire ou tertiaire (travail de rue CAI)
Chaque partenaire a dû souvent soumettre ses réflexions et propositions à validation auprès de l’autre
partenaire afin de bénéficier de l’expérience acquise sur le terrain.
La production d’un « Guide méthodologique d’appui à la co-construction d’une « citoyenneté sportive » en
milieu sportif et par le Sport » est destiné à présenter aux professionnels les modalités d’intervention relatives
à la construction de la citoyenneté à travers le sport. Cette citoyenneté active est un moyen de prévention de
la radicalisation des jeunes dans le sport et par le sport. Le développement de l’esprit sportif et le Fair-Play
constituent des ressources pour les jeunes permettant de les prémunir contre les tentatives
d’endoctrinement. Ces ressources qui relèvent de l’activité sportives sont aisément accessibles et
compréhensibles par des jeunes qui manifestent des fragilités (jeunes vulnérables) et rejettent les valeurs
démocratiques et présentent ainsi un profil « vulnérable » et donc fermé aux approches plus traditionnelles.

Résumé du livrable 1 (deux pages)
« Je ne suis ni d’Athènes, ni de Corinthe, je suis citoyen du monde : SOCRATE »

Le caractère très organisé de ces manœuvres ne fait aucun doute et s’appuie sur un militantisme radical
mettant en scène un réseau d’acteurs divers et déterminé. A partir de l’analyse développée, il a été émis
l’hypothèse qu’à travers le monde du sport, c’est bien la jeunesse qui est visée. En effet, le sport est un
domaine particulièrement significatif du processus de socialisation et de construction identitaire des jeunes.
L’ensemble de ces manifestations visent bien à remettre en cause l’élaboration du rapport à soi-même, aux
autres, à la réalité, à la règle.
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Un document vidéo réalisé par le CREPS IDF (à la suite du colloque portant sur la radicalisation dans le sport,
organisé le 11 décembre 2017), établi qu’un processus de prosélytisme d’idéologies radicales peut trouver à
s’exprimer à travers quelques associations sportives sport de combat). Ce constat, fait état « d’adultes »
exerçant un mandat associatif, agissant au sein des clubs pour imposer un nouvel ordre sportif (exclusion des
femmes de certains sport, refus de la mixité…). Sous couvert de légitimité liée au statut, les responsables
associatifs manœuvrent pour « communautariser » le club et cherchent à endoctriner des pratiquants. En
outre, le reportage vidéo évoque des interventions d’adultes auprès des dirigeants sportif (football) visant à
orienter le développement des pratiques (pressions de personnes extérieurs à l’association pour abandonner
l’idée de création d’une équipe féminine). A ces phénomènes de radicalisation d’inspiration religieuse, le
groupe de travail « SPORTS IDENTITY » constitué par les représentants de chaque partenaire souhait compléter
ce constat en rappelant également que l’Europe du sport, constate l’expression de nombreuses manifestations
de prosélytisme idéologique d’extrême droite notamment dans le milieu du football.
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Alors que notre société contemporaine doit faire face à un contexte de vagues migratoires, d’attentats et
d’instabilité en raison des changements rapides et des difficultés sociales et économiques auxquels de
nombreux jeunes sont confrontés avec en plus, peu de perspectives d’avenir, on assiste à un renouveau et
une surenchère des « radicalisations ». Nous savons que le développement psychosocial de l'adolescent crée
une sensibilité particulière aux discours extrémistes et aux processus d’endoctrinement.
La prévention s’organise pour prévenir ces phénomènes portés par un activisme accru des militants et
propagandistes extrémistes qui ciblent les jeunes. Située à la confluence de nombreux secteurs d’intervention
(prévention, prise en charge sanitaire et sociale, répression, éducation, formation, communication, recherche,
coopération internationale) et portée par de nombreux acteurs, la prévention de la radicalisation suppose de
créer et entretenir toutes les synergies adéquates.
SPORTS IDENTITY vise à promouvoir la prévention dans et par le sport, permettant d’interrompre le processus
d'engagement menant à la radicalisation violente avec pour ambition d’apporter des éclairages sur les ressorts
de cette séduction et en questionnant la possibilité d’une intervention éducative en amont de ces dérives.
L’extension du concept de « bonnes pratiques » dans le champ de la prévention de la radicalisation dans le
sport et par le sport qui fait l’objet d’une production intellectuelle dans le cadre du projet SPORTS IDENTITY
nécessitant un certain nombre de mises au point.
Tout d’abord, pour engager cette démarche il a fallu nous détacher du contexte médiatique et nous
rapprocher de la radicalisation en tant que processus, pouvant aboutir ou non à une action violence. Le parti
pris a été de ne pas questionner des « radicalisés » dans le monde sportif qui relèvent davantage d’une
problématique « sécuritaire ». Pour autant, il était essentiel de relever celle-ci afin d’identifier le périmètre du
projet « SPORTS IDENTITY ».
Face à la radicalisation, l’enjeu pour le monde du sport consiste bien à préserver l’universalité de ses valeurs
et permettre aux acteurs du sport de promouvoir une citoyenneté active. Cette citoyenneté active trouve à
s’exprimer à travers une sociabilité sportive (la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à évoluer en
société, et à pénétrer au sein de nouveaux réseaux sociaux) porteuse de valeurs qui entrent en résonance
avec les valeurs communes aux États membres : Dignité humaine ; Liberté ; Démocratie ; Égalité ; État de droit
; Droits de l'homme.
A ce titre, le sport est naturellement un formidable outil éducatif, de mixité sociale dont les valeurs s’inscrivent
dans un cadre de référence constitué selon quatre dimensions propres à chaque pratique sportive : la
communauté, la culture, l’éthique et l’émotion et dont l’accès relève de la formation et l’apprentissage de
l’esprit sportif et du fair-play.

Dans ce cadre nous n’avons pas constaté de lien entre sports et radicalisation. Par ailleurs, il est apparu un
peu rapide d’établir un lien direct entre des comportements en rupture avec les valeurs et les principes de
démocratie et des idéaux du sport et l’adhésion à une idéologie radicale. Une analyse plus fine de ces
comportements « en rupture » permet de mettre en évidence ce que beaucoup d’éducateurs savent ; certains
comportements « transgressifs » de jeunes s’inscrivent dans une logique propre à leur développement
psychique, affectif et intellectuel. Ceux-ci témoignent davantage de la volonté de mettre à mal le cadre institué
et l’ordre institutionnel en raison d’histoires de vie complexes, plutôt que d’un engagement sérieux et définitif
aux causes extrémistes. Dans une société qui pousse à l’individualisme et brouille les repères par l’accélération
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Le rapport invite les acteurs du sport à orienter leurs mises en œuvre afin de recréer les conditions d’un
dialogue positif et faire émerger par le sport l’accès à la citoyenneté en donnant du sens aux valeurs du sport
(esprit sportif /Fair-play) et en développant le « Pouvoir d’Agir » des jeunes et le sentiment de reconnaissance
par l’expression et l’écoute. Cette démarche permet de nouer le dialogue avec les populations les plus
éloignées de ces valeurs et de prémunir ceux-ci contre la tentation « radicale ».
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des changements, certains jeunes pourraient chercher à survivre parfois par des moyens de reconnaissance
négatifs qui conduisent tout droit à connaître par la radicalisation, l’errance et la marginalité. C’est le cas en
particulier des jeunes « vulnérables ».
La vulnérabilité fait référence à deux domaines « pauvreté » et « exclusion ». Les jeunes « vulnérables » sont
fragilisés dans leur processus de construction identitaire. Ces fragilités constituent un possible contexte
d’émergence des radicalisations, y compris religieuses. On observe des phénomènes de distanciation voire de
rejet de ces jeunes vis-à-vis des institutions et plus globalement des principes de démocratie. Il a été mis en
évidence que les « jeunes vulnérables présentent des indicateurs sociologiques semblables à ceux de jeunes
radicalisés violents (cf. études de Gianni MARASA – William Nuytens). Il est vraisemblable que plupart des «
djihadiste » ont connu avant de « basculer » des parcours de vie semblable à ceux des « jeunes vulnérables ».
L’analyse des récits sur la radicalisation et les facteurs à l’œuvre permet de repérer le recours insuffisant, à la
culture et au sport comme moyen de créer du lien social et de la cohésion. Cette approche ne produit pas de
magie, mais permet de s’affronter au vécu parfois difficile de certains jeunes « vulnérables », d’y réagir et de
produire des processus de transformation à plus long terme.
Il convient aujourd’hui que le monde du sport soit attentif à travers les temps éducatifs à favoriser
l’accroissement de la résilience des jeunes et des groupes vulnérables et participent à la construction de
l’identité sociale des jeunes accueillis afin de permettre au plus grand nombre de trouver leur place dans nos
sociétés démocratiques et ainsi pouvoir lutter contre le prosélytisme radical.

Résumé du livrable 2 (deux pages)
L’Europe du sport, constate l’expression de nombreuses manifestations de prosélytisme idéologique
d’inspiration religieuse et politique (extrême droite) en son sein. A travers le sport c’est la jeunesse qui est
visée. En effet, le sport est un domaine particulièrement significatif du processus de socialisation et de
construction identitaire des jeunes. SPORTS IDENTITY développe des propositions dans le champ de la
prévention de la radicalisation dans et par le sport, visant à interrompre le processus d'engagement des jeunes
menant à la radicalisation violente avec pour ambition d’apporter des éclairages sur les ressorts de cette
séduction et en questionnant la possibilité d’une intervention éducative en amont.

Face à la radicalisation, l’enjeu pour le monde du sport consiste bien à préserver l’universalité de ses valeurs
et permettre aux acteurs du sport de promouvoir une citoyenneté active. Cette citoyenneté active trouve à
s’exprimer à travers une sociabilité sportive (la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à évoluer en
société, et à pénétrer au sein de nouveaux réseaux sociaux) porteuse de valeurs qui entrent en résonance
avec les valeurs communes aux États membres : Dignité humaine ; Liberté ; Démocratie ; Égalité ; État de droit
; Droits de l'homme…L’objet de la seconde production intellectuelle est d’identifier un protocole permettant
de développer un guide du sport citoyen.
Ce guide est destiné aux professionnels du sport et de l’animation avec pour objectif de favoriser l’accès à la
sociabilité sportive et à la « citoyenneté active » dans le sport. Différentes thématiques ont été abordées entre
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A travers la première production intellectuelle, il a été mis en évidence que l’analyse des récits sur la
radicalisation et les facteurs à l’œuvre permet de repérer le recours insuffisant, à la culture et au sport comme
moyen de créer du lien social et de la cohésion. Cette approche ne produit pas de magie, mais permet de
s’affronter au vécu parfois difficile de certains jeunes « vulnérables », d’y réagir et de produire des processus
de transformation à plus long terme. Cette étude met en évidence que les jeunes vulnérables ont les mêmes
indicateurs sociologiques que les djihadistes. Dès lors, il nous a semblé nécessaire de développer des
propositions dans le champ de la prévention primaire des propositions en direction de ce public jeunes et de
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partenaires qui ont apporté à travers des échanges formels ou informels des contributions permettant
d’identifier les enjeux et les objectifs de ce document :
CAI : Modélisation du concept de résilience et la coéducation comme facteur de protection des jeunes ainsi
que la connaissance des « jeunes vulnérables ».
CEIPES : Les spécificités de l’éducation non formelle et les modalités de la médiation sociale en direction des
jeunes
ASVOE : Educateurs sportifs et médiation
CREPS IDF : Sport et socialisation. La sociabilité sportive comme facteur de développement de la citoyenneté
active – Contribution du sport à la construction de l’identité sociale des jeunes et expérimentations de terrain
en matière de sport citoyen.
Les différentes réunions transnationales ont permis d’organiser une réflexion autour d’un protocole « SPORT
CITOYEN » proposé par Bernard BRONCHART (référent citoyenneté dans le sport du CREPS IDF) et dont une
expérimentation en « lutte » a été développée localement à Châtenay-Malabry à l’occasion d’un symposium
portant sur la prévention de la radicalisation des jeunes dans le sport le 18 octobre 2019 : « du signalement à
la prévention de la radicalisation dans le sport ». Cette manifestation a réuni les « référents citoyenneté dans
le sport » des trois réseaux du Ministère (DTN, DRJSCS et CREPS). Ce protocole en 20 situations repères, auquel
ont été soumis les référents a fait l’objet d’une adaptation à travers les animations organisées sous forme
d’ateliers, l’après-midi afin de permettre une modélisation de l’intervention dans différentes familles de
pratiques en sport (sport-collectif, sport de pleine nature, sport de combat, …
Ce protocole « sport citoyen » est un écosystème qui favorise l’expression d’une sociabilité « sportive »
génératrice d’une citoyenneté « active ». Ce protocole fait l’objet d’un guide de la citoyenneté « active » dans
le sport, comme moyen de prévention de la radicalisation qui est présenté dans ce livrable.
Ce guide est articulé autour de cinq dimensions qui articulent selon les pratiques sportives 20 à 25 « situations
repères ». Le sport est naturellement un formidable outil éducatif, de mixité sociale dont les valeurs
s’inscrivent dans un cadre de référence constitué selon quatre dimensions propres à chaque pratique sportive
: la communauté, la culture, l’éthique et l’émotion et dont l’accès relève de la formation et l’apprentissage de
l’esprit sportif et du fair-play. Nous postulons que ce parcours d’accès vers cette sociabilité permet aux jeunes
de pouvoir construire leur identité sociale et est facteur de développement de la résilience.
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Cette apprentissage constitue un bouclier permettant de rejeter les idéologies mortifères et de ne pas tomber
dans le piège de l’endoctrinement.
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RAPPEL SUR LES PRODUCTIONS INTELLECTUELLES
IO-1 (Intellectual output 1 – production intellectuelle 1 - livrable 1) : Benchmark des bonnes pratiques de
développement de la citoyenneté active par et dans le Sport. Ce produit permettra de mettre en valeur la
diversité des approches et des pratiques à travers 5 pays européens en matière de :
Prévention de la radicalisation violente chez les jeunes en milieu sportif
Promotion des valeurs sportives et d'éducation à la citoyenneté sportive.
Cette étude constituera une capitalisation utile des bonnes pratiques expérimentées par les partenaires dans
le cadre d’autres projets européens en lien direct avec la thématique du projet, qui pourra à ce titre intéresser
les institutions européennes et pouvoirs publics nationaux concernés, ainsi les réseaux d’acteurs européens.
IO-2 : Guide méthodologique d’appui à la co-construction d’une « citoyenneté sportive » en milieu sportif et
par le Sport. L’ambition de cette production est d’aider les acteurs jeunesse et sports à édifier une «
citoyenneté sportive » comme moyen de développement d’une résilience face aux tentations idéologiques
extrémistes. Cet outil doit fournir un cadre méthodologique simple et pratique permettant aux clubs sportifs
et organisations de jeunesse de co construire en interne et en complément de leur règlement intérieur une «
charte des valeurs sportives et citoyennes ». Grâce à cette méthode les organisations sport et jeunesse doivent
pouvoir :
Mieux mesurer le degré d’adhésion des jeunes sportifs à leur communauté et aux valeurs sportives
Le cas échéant détecter indirectement des jeunes en situation de fragilité identitaire

IO-3 : Boite à outils et formation en ligne pour les animateurs de jeunesse et éducateurs sportifs en matière
de prévention de la radicalisation menant à un extrémisme violent en milieu sportif Cette production doit
contribuer à faire monter en compétence la communauté des animateurs de jeunesse et éducateurs sportifs
en matière de prévention de la radicalisation violente en milieu sportif. Les animateurs/éducateurs seront
grâce à cet outil mieux sensibilisés sur les enjeux liés à la prévention de la radicalisation violente et à la
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Cette production doit aussi permettre aux jeunes participants de développer de nouvelles compétences et de
devenir les premiers ambassadeurs de l’ambition attachée à la production : esprit critique, autonomisation,
citoyenneté et adhésion aux valeurs fondamentales ; mais aussi gestion de projet.
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contribution potentielle du sport à la construction d’une citoyenneté positive et mieux outillés pour
transmettre des apprentissages fondamentaux (connaissances sur soi et de savoir-faire sociaux) aux cotés de
la technique sportive.

1 – CONSTAT ET DIAGNOSTIC-PARTAGE :
La montée de la radicalisation dans notre société interpelle les professionnels du Sport et de la Jeunesse. «
SPORTS IDENTITY » est un projet ERASMUS JEUNESSE (KA2 - partenariat stratégique) dont l’objectif finale est
de développer une boite à outils destinée aux acteurs du sport pour promouvoir la « citoyenneté sportive » et
ainsi prévenir les phénomènes de radicalisation dans et par le sport.
Le groupe de travail a développé un constat faisant apparaître les diverses formes de radicalisation dans le
sport et a cherché à mettre en évidence les mécanismes à l’œuvre. Ces manifestations d’extrémisme dans le
sport partout en Europe relèvent de différentes rhétoriques :
La rhétorique propre à l’extrémisme religieux
La rhétorique liée à l’extrémisme politique d’extrême droite
Il est apparu nécessaire de mettre en évidence, les ressorts de séduction développés par les recruteurs et
manipulateurs de tous ordres, visant le public « jeune » puis, de faire état des différentes stratégies des
politiques proactives développées en matière de prévention de radicalisation.
Dans un second temps, la réflexion a porté sur le cadre de référence des actions de prévention dans le sport
et par le sport autour de la citoyenneté sportive. Nous avons, après analyse cherché à identifier un écosystème
dans le sport, qui participe à la construction de l’identité sociale des jeunes et au développement de la
résilience comme moyen de prévenir la radicalisation (livrable 1). Cet écosystème permet d’identifier des
modalités d’intervention spécifiques.

1.1 - Eléments de contexte :
1.1.1 - L’endoctrinement relève d’un processus : Quelques soient les idéologies poursuivies, les tentatives
d’embrigadement des esprits relevant du prosélytisme « extrémiste », développent des ressorts de séduction
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Cette analyse a permis de définir le périmètre relatif au benchmark des bonnes pratiques dans le sport
(situations repères - benchmark situation) permettant de prévenir la radicalisation. Cette étude est le
préalable au développement d’une boîte à outils destinée aux professionnels.
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identiques vis-à-vis des jeunes. Les différences relèvent du rôle qu’y joue la pensée conspirationniste et les
modalités rhétoriques propres à ces discours, c’est-à-dire à la façon dont les idéologies s’emparent de la
langue pour se diffuser massivement (un « prêt à parler » identifié comme un « prêt à penser » participant à
des phénomènes de domination idéologique…).

1.1.2 : Le développement psychosocial de l'adolescent crée une sensibilité particulière aux discours
extrémistes et aux processus d’endoctrinement : Une certaine « fragilité existentielle » constituerait un
terreau favorisant un « dévouement » ou un « engagement » en donnant alors une sensation de « pouvoir »
à des jeunes qui partagent des sentiments d’injustice et d’humiliation. Pour des jeunes, le fait de se joindre à
une cause commune donne un sentiment réconfortant de « quête d’idéal » et pourrait constituer des facteurs
de prédisposition pour des thèses radicales. Des influences extérieures peuvent amener celui-ci à entrer en
radicalisation.

1.1.3 : Le rôle négatif d’un environnement et d’un réseau instable : Depuis l’origine, des études
criminologiques sur la délinquance juvénile, les chercheurs ont pointé du doigt le rôle du groupe des pairs et
l’apprentissage social de la transgression. On observe des besoins relationnels d’appartenance, de
reconnaissance, de fraternité et de communauté partagée notamment dans les phénomènes de bandes. Un
jeune « vulnérable » manifeste régulièrement l’envie de tester et de transgresser les limites, d’affirmer un
certain narcissisme ou de rechercher excitations et sensations en s’engageant dans des activités intenses et
extrêmes. Cette démarche peut conduire à la délinquance et/ou à la radicalisation.

1.1.4 - Recherche d’émotions fortes et de sensations : Le phénomène est parfaitement identifiable dans
le football. Le « supporterisme light » se structure par le biais associatif dont les membres paient une
cotisation annuelle, un bureau directeur qui régit les activités, de porte-parole débattent avec les dirigeants
du football et interviennent dans les médias. Les « ultras » jouent sur plusieurs registres : désirant être
reconnus comme des interlocuteurs respectables tout en demeurant « rebelles », ils sont profondément
ambivalents. Alors que les « hools » assument l’étiquette de « mauvais garçons ». Cette communauté à la
recherche d’émotions fortes, assume la violence et l’extrémisme de droite puisqu’ils ne forment que des
groupuscules autour d’un communautarisme identitaire accompagnant l’entrée en radicalisation.

1.1.5 - Les trois étapes du processus de radicalisation : Le processus de radicalisation menant à la
radicalisation violente comporte plusieurs étapes :
L’isolement du jeune de son environnement, qu’il s’agisse de sa famille, de ses amis, de l’école, de ses
activités sportives et culturelles
L’effacement de l’individu au profit du groupe, la polarisation de l’espace social autour d’un « nous »,
opposé à « eux »
L’adhésion à une idéologie et à une utopie, pouvant aboutir à une déshumanisation de soi et des
autres : c’est cette déshumanisation qui rend possible le passage à l’acte, en coupant la personne de
ses émotions et considérant que les autres sont des ennemis qu’il faut combattre et éradiquer.
Il y a un consensus universitaire sur le fait qu’il s’agit bien d’un processus, et non d’un basculement : on ne se
radicalise pas en quelques jours sur internet.
des pays de la Communauté européenne, on peut évoquer que les particularismes locaux (Histoire des
territoires et des populations qui y résident ou s’y croisent, situation économique…) définissent un contexte
qui renseigne à la fois sur la nature de la radicalisation à laquelle celui-ci doit faire face et les stratégies de
Prévention déployées. La résurgence du « Jihadisme » en Europe donne un nouvel élan aux radicalités
militantes…En effet, si les jeunes se tournent vers l’un des courants religieux les plus totalisants interpelle, on
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constate également la montée d’autres radicalités dans nos sociétés autour des rhétoriques « d’extrême
droite », raciales et antisémites mais également : ultragauche, autres fondamentalismes religieux, écologique,
vegan, mouvements anti-vaccins, etc.

1.1.7 – Observation de tentatives de radicalisation des jeunes en sport : Le document produit par le
CREPS IDF témoigne des tentatives d’instrumentalisation du sport. Le sport est un domaine particulièrement
significatif du processus de socialisation et de construction identitaire des jeunes. A travers le sport, c’est bien
la jeunesse qui est visée. L’endoctrinement vise à remettre en cause, l’élaboration du rapport à soi-même, aux
autres, à la réalité, à la règle. En France, face aux radicalités militantes, la prévention de la radicalisation dans
le monde sportif s’organise actuellement au travers du développement d’une « culture de vigilance commune
et de détection des signaux faibles ». D’une manière générale, partout en Europe, l’effort de lutte contre la
radicalisation se concentre sur son traitement plutôt que sur son évitement et passe par le détour de la lutte,
toujours plus intense, contre le terrorisme.

1.1.8 – Observations de manifestations de radicalisation dans le sport : A travers un document vidéo
produit par le CREPS IDF, il est fait état de manifestations de radicalisation d’inspiration religieuse au sein de
sociétés sportives en France. Celles-ci sont de trois formes distinctes :
Des comportements « de jeunes pratiquants » en rupture avec les valeurs et les principes de
démocratie et des idéaux dans le sport qui provoquent des situations de crise inédite (entre simples
revendications et incivilités) qui interrogent les professionnels des structures sportives « fédérales »,
porteuses des « valeurs de l’olympisme » (refus de saluer les femmes, refus de saluer dans les arts
martiaux…)
Des tentatives dont les auteurs sont « extérieurs » à l’association pour imposer un nouvel ordre sportif
afin d’orienter le développement de pratiques sportives (dissocier la pratique des femmes et celles
des Hommes lorsque cela est possible, entrave à la création d’une équipe féminine en sport-collectif
considéré comme un sport masculin…)
A travers des associations sportives « communautarisées » des Adultes-responsables cherchent à
orienter les pratiques traditionnelles et à endoctriner les jeunes en les privant de leur libre-arbitre ou
développement de « pressions » par des individus « extérieurs » à l’association
Le benchmark des bonnes pratiques s’articulera sur les comportements en rupture avec les valeurs et les
principes de démocratie et des idéaux dans le sport. Les autres manifestations relèvent davantage d’une
problématique de sécurité publique.

1.1.9 – Notion de « jeunes vulnérables » et comportements transgressifs : Beaucoup d’éducateurs savent
que certains comportements « transgressifs » de jeunes « en rupture ou non » s’inscrivent dans une logique
propre à leur développement psychique, affectif et intellectuel. Ceux-ci témoignent davantage de la volonté
de mettre à mal le cadre institué et l’ordre institutionnel en raison d’histoires de vie complexes, plutôt que
d’un engagement sérieux et définitif aux causes extrémistes. Pour autant, dans une société qui pousse à
l’individualisme et brouille les repères par l’accélération des changements, certains jeunes pourraient
chercher à survivre parfois par des moyens de reconnaissance négatifs qui conduisent tout droit à connaître
l’errance et la marginalité.
triple réalité :
Le passage de l’enfance à l’adolescence marquée par une autonomie plus large,
Le vécu au sein de la famille et la nouveauté que constitue le fait de trouver une place en dehors du
cercle familial (amis, école, communauté politique, culturelle ou sportive),
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Et parfois pour certains, le vécu du pays d’origine et la nouveauté que leur offre le pays d’accueil.
Le fait de devoir se situer entre ces différents mondes significatifs pour ces jeunes, génère une certaine
instabilité, laquelle à son tour provoque des ruptures. Ces ruptures sont des moments où les acquis obtenus
précédemment ne permettent plus de définir le nouveau monde, les individus doivent développer un nouveau
modèle d’interprétation pour y donner un sens. Des déséquilibres plus ou moins forts amènent une remise en
question du sentiment d’appartenance.

1.1.11 – « Pas de profil type » mais des marqueurs communs : Il a été mis en évidence que les « jeunes
vulnérables présentent des indicateurs sociologiques semblables à ceux de jeunes radicalisés violents (Gianni
MARASA – William Nuytens - portraits de « Djihadistes »). La vulnérabilité fait référence à deux domaines «
pauvreté » et « exclusion ». Le concept de risque ou de vulnérabilité est relatif au type de système socioculturel
et socioéconomique dans lequel se développe l’enfant. De façon générale, l'enfant vulnérable est considéré
comme un enfant dont les caractéristiques personnelles et environnementales, en particulier familiales,
laissent appréhender dès le plus jeune âge une plus forte probabilité d’un développement
psychopathologique que la moyenne des enfants de son âge dans une société donnée (donc des difficultés
d’adaptation et d’apprentissage). Les jeunes vulnérables sont fragilisés dans leur processus de construction
identitaire. Ces fragilités constituent un possible contexte d’émergence des radicalisations, y compris
religieuses. On observe des phénomènes de distanciation voire de rejet de ces jeunes vis-à-vis des institutions
et plus globalement des principes de démocratie. Il est vraisemblable que plupart des « djihadiste » ont connu
des parcours de vie semblable à ceux des « jeunes vulnérables ». L’analyse des récits sur la radicalisation et
les facteurs à l’œuvre permet de repérer le recours insuffisant, à la culture et au sport comme moyen de créer
du lien social et de la cohésion. Cette approche ne produit pas de magie, mais permet de s’affronter au vécu
parfois difficile de certains jeunes « vulnérables », d’y réagir et de produire des processus de transformation
à plus long terme.

1.1.12 – « Des adolescents fragiles » : Il est rappelé qu’il n’existe pas de profil type, qu’il soit psychologique
ou social, de jeune susceptible de basculer dans la radicalisation. Pour autant, une étude universitaire
identifie clairement deux trajectoires distinctes de jeunes. Ceux qui relèvent d’une « radicalité révoltée », et
d’autres relevant d’une « radicalité engagée ». Dans le premier cas, on trouve de « mauvais élèves » qui
connaissent la délinquance et qui passent progressivement à la violence terroriste. Les jeunes de la seconde
catégorie basculent dans l’action violente plus rapidement (préparation d’actes terroristes, départs à
l’étranger) et présentent une trajectoire commune qu’on n’attendait pas : ceux-ci sont majoritairement issus
de milieux « populaires supérieurs », inconnus de la justice et soutenus par leur famille. Ils ont mis tous leurs
espoirs dans la réussite scolaire et ont beaucoup investi l’école; en difficulté scolaire cause une rupture avec
le schéma de la réussite qui brise les espérances des adultes et des jeunes. Cela suscite chez ces derniers une
forte déception et un grand désarroi, qui les ont conduits à se tourner vers l’utopie djihadiste. A ce propos,
l’école ne mesure pas toujours la violence que peut représenter l’échec scolaire pour les élèves en difficulté,
ni les humiliations qu’ils subissent. Cette « cascade des mépris », et l’amour déçu pour une institution dans
laquelle les familles et les jeunes avaient placé tous leurs espoirs de reclassement sont un terreau favorable à
toute forme d’emprise ».
délinquance. Il est utile de rappeler les différentes conceptions possibles de la prévention. On distingue les
politiques de préventions générales (appelées également « primaire », « générique » ou « sociale ») et celles
sur lesquelles reposent les préventions spécialisées. La prévention générale est portée par les acteurs de
l’éducation (formelle ou non formelle) qui poursuivent par cette tâche par le moyen de politiques sociales,
culturelles, scolaires, sportives. C’est la prévention en amont son objet est de prémunir les esprits contre la
radicalisation et d’éviter les situations de rupture). La Prévention « spécialisée » est une technique
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1.1.13 - Les trois formes de prévention : A l’origine, ce mot vague couvre tous les moyens pour diminuer la
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d'intervention « spécifique » dont la finalité est de répondre aux risques et problèmes d'inadaptations des
enfants, des adolescents et des jeunes majeurs, dans leurs lieux de vie. Pour l’heure, la prévention « spécialisée
» en matière de radicalisation s’inscrit en réaction à des comportements déviants de jeunes sous influence de
ces phénomènes extrémistes

1.1.14 – « Sport et adaptation sociale » : Certains comportements contraires aux idéaux et valeurs du sport
et de la démocratiques ne constituent pas nécessairement une adhésion à une idéologie extrême. Ceux-ci
peuvent révéler un défaut d’intégration à notre société occidentale.

1.1.15 – « Sport et protection des jeunes » : Le sport lorsqu’il est un lieu hautement significatif pour le
jeune peut, devenir un puissant cadre de protection susceptible d’atténuer l’impact des facteurs de risque
issus notamment de la famille. La résilience peut être référée à : un développement normal dans des
conditions difficiles, un processus par lequel un individu interagit avec son environnement pour produire une
évolution donnée, une capacité de réussir une insertion dans la société en dépit de l’adversité qui comporte
le risque grave d’une issue négative ou à une adaptation exceptionnelle malgré l’exposition à des agents de
stress significatifs. À l'origine de ces actions un nombre très élevé d’enfants en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage. Enfin, la résilience n’est pas l’apanage de certains individus et absente chez d’autres, mais
comme un potentiel présent chez tous les sujets. Cette hypothèse de ressources résilientes latentes permet
d’envisager des accompagnements basés sur le modèle de la résilience. Nous ne pensons pas qu’il peut y avoir
« résilience » sans offrir une perspective, un futur désirable.

1.2 - Préconisations : Identifier des modalités d’intervention spécifiques à chaque public
jeune pour définir le périmètre du Benchmark
1.2.1 - Les périmètres des trois préventions de la radicalisation : Le groupe de travail a repris une
hypothèse de travail figurant dans le Livrable 1 : « le sport et ses valeurs apparaissent comme une réponse
crédible en matière de prévention de la marginalisation et de la radicalisation des jeunes », définir les
périmètres d’intervention propres à chaque prévention en matière de radicalisation prévention :
La prévention primaire : vise l’ensemble des population « jeunes » et à vocation à prévenir la rupture
(l’isolement des cercles familiaux, amis…). Elle doit en particulier prendre en compte les jeunes
« vulnérables » (ceux qui présentent des indicateurs sociologiques proches des Djihadistes). Il a été
souligné que, pour maintenir des sociétés ouvertes et inclusives, la radicalisation menant à
l'extrémisme violent doit être prévenue à un stade précoce.
La prévention secondaire : Elle cible les publics « signalés » et cherche à prévenir le « basculement »
(passage à l’acte)
La prévention tertiaire : Elle se concentre sur la prévention de la récidive
Ce découpage rend possible une intervention par métier (animateurs ou éducateurs sportifs, animateurs ou
médiateurs socio-culturels ou socio-éducatif, et travailleurs sociaux).
sportive est le plus souvent vue comme un moyen c’est-à-dire un outil « général et collectif » dont l’objectif
est de renforcer la cohésion sociale. La cohésion est le résultat de la socialisation, c’est-à-dire le processus par
lequel les individus apprennent et intériorisent des valeurs, normes, représentations et pratiques de la société
à laquelle ils appartiennent. Les « citoyens » constituent un groupe dont les individus partagent un ensemble
de « traits » (goûts, activités, idées, opinions, valeurs, convictions, statut social, langue parlée, etc.) et
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développent ainsi un sentiment d’appartenance1. Ce sentiment d’appartenance est un besoin fondamental
qui permet à la fois de se reconnaître et d’être reconnu, d’accepter et de se sentir accepté. Celle-ci est
fondamentale pour qu’un individu puisse connaître un état de « bien-être ». Pour qu’un individu s’adapte
socialement à son milieu :
Il importe d’une part que les opinions et les attitudes de l’individu ne soient pas en contradiction avec
les opinions et les attitudes lui permettant de confirmer son appartenance à un milieu social donné
Il est nécessaire que les opinions et les attitudes véhiculées dans ce milieu ne viennent pas contredire
les attitudes profondes de l’individu, remettant en cause un système de valeurs lié à sa personnalité

1.2.3 – Spécificité du langage du sport – langage universel : Ce processus peut être actif en sport. Adopter
le langage universel du sport, c’est partager un ensemble de « caractéristiques propres ». Comme tout
langage, le sport est un véhicule, un outil de transmission d'idées et de messages. L’accès à ce langage
nécessite un apprentissage. Il conditionne l’accès à ce que nous nommons la « citoyenneté dans le sport ».
Pour autant, chacun quel que soit sa culture propre possède des prérequis nécessaires à l’appropriation de ce
langage.

1.2.4 - Sport et valeurs démocratiques : La radicalisation violente compromet avant tout l'avenir et le bienêtre du jeune concerné. Le projet « Sports Identity » se fonde sur un paradoxe : alors que le Sport et les valeurs
associées constituent des activités propices au développement d’une citoyenneté active, il apparait toutefois
qu’il peut être un terrain potentiel dévoyé par des manipulateurs dont l’objectif est l’embrigadement menant
à une radicalisation violente. Le sport est d’abord un formidable outil éducatif, de mixité sociale et porteur de
valeurs de fraternité et de respect. Celles-ci entrent en résonance avec les valeurs communes aux États
membres : Dignité humaine ; Liberté Démocratie ; Égalité ; État de droit ; Droits de l'homme. Ces objectifs et
valeurs constituent la base de l’Union européenne et sont inscrits dans le traité de Lisbonne et dans la Charte
des droits fondamentaux de l’U.E.

1.2.5 – Sport et transmission des valeurs : La sociabilité sportive (la capacité d'un individu ou d'un groupe
d'individus à évoluer en société, et à pénétrer au sein de nouveaux réseaux sociaux) conduit à l’adoption des
valeurs et principes démocratiques. Les valeurs du sport s’acquièrent par la formation et l’apprentissage de
l’esprit sportif et du fair-play. Cette formation et cet apprentissage s’inscrivent dans un cadre de référence
constitué selon quatre dimensions propres à chaque pratique sportive : la communauté, la culture, l’éthique
et l’émotion.

1.2.6 - Sport et construction de l’identité sociale (quête identitaire) : La construction identitaire doit être
conçue comme une pratique dans laquelle le jeune reste en travail continu afin de trouver une harmonie entre
sa structure sociale et personnelle. En sport, celle-ci est fonction de la durée de et du niveau d’engagement
de l’individu dans l’activité.

1.2.7 - La quête identitaire et le processus d’affiliation et désaffiliation : La pratique sportive est une
éducation du corps avec une formulation d’attentes explicites permettant au jeune de :

1

En 1994, Breton considère le sentiment d’appartenance comme la « perception d’une affinité entre l’individu et la situation d’un
individu et celle d’une collectivité » (p.59). En 2005, Guilbert la définit comme le résultat d’interactions sociales et culturelles de
l’individu avec et dans son environnement. Selon lui, ce sentiment se détermine par « des dimensions à la fois symboliques et
émotionnelles fortes » (p. 11). Mucchielli (1980, cité par Guilbert, 2005) qui précise que le sentiment d’appartenance est « un processus
qui implique une identification personnelle par référence au groupe (identité sociale), des attaches affectives, l’adoption de ses valeurs,
de ses normes, de ses habitudes, le sentiment de solidarité avec ceux qui en font aussi partie (…) » (p.99).
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Trouver un principe de cohérence dans les différents cercles d’appartenance et de définition de soi en
identifiant le moteur de la construction identitaire
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Lui permettre de s’affirmer et de porter sa revendication au sein du groupe
Ne pas hiérarchiser les différents cercles d’appartenance et de définition de soi sur lesquels se fond le
moteur de la construction identitaire (double appartenance, genre…)
Construire le lien social et la cohésion pour permettre de produire une distinction sur un fond de
communauté.
Trouver sa place en sport, c’est se forger une « identité sociale », une « identité secondaire » ou « refuge ».

1.2.8 – Le sport et résilience : Les relations interpersonnelles et la nature des activités prescrites peuvent
favoriser l’émergence de la résilience. Le sport agit sur les facteurs de protection propres à chaque individu.
Traditionnellement, on considère que la pratique sportive a une orientation pro-sociale favorisée par la
coéducation. C’est un processus interactif et collectif de socialisation de l’enfant et du jeune (présence de
pairs et d’adultes). Lorsque ce processus favorise les interactions entre le milieu sportif, l’individu et son
environnement familial dans un cadre relationnel stable et tempéré, il contribue à fabriquer de la « résilience »
(y compris pour de jeunes pratiquants sportifs dont les valeurs familiales ne sont pas parfaitement alignées
avec la structure d’accueil). Le pratiquant se façonne à travers la mise en jeu corporelle, en se confrontant à
lui-même, aux autres et au milieu physique. Cette confrontation lui permet :
Augmenter la réussite de soi (estime de soi même, confiance…)
Développer l’identité personnelle et asseoir une place dans le groupe (identité –affiliation)

1.2.9 – Le sport – facteur de protection et de développement de la résilience : De nombreuses études
portant sur la résilience comme mode de résolution des comportements déviants ont démontré que les
facteurs de protection peuvent atténuer l’influence négative des facteurs de risque sur le risque d’activation
de délinquance si la force de protection est élevée. À l'inverse des facteurs de risque, les facteurs de protection
diminueraient potentiellement la probabilité de s’engager dans des comportements déviants. Il y a résilience
« lorsque les facteurs de protection prennent le dessus sur les facteurs de vulnérabilité et permettent de
tempérer le danger de désorganisation psychique et d’atténuer l’impact d’un traumatisme ». A partir de
contenu spécifique, la pratique sportive peut contribuer à :
Renforcer les facteurs de protection propres à chaque individu : tolérance à l’égard de l’ambiguïté2 ou
ce qui est inhabituel, l’empathie, le sens critique ou la réflexivité, alors que d’autres lui viennent de
son environnement. Ces facteurs se renforcent lorsque l’environnement relationnel est stable et le
réseau social tempéré.
Limiter les effets des facteurs de vulnérabilité des personnes présentant des caractéristiques qui les
rendent plus fragiles : intolérance à l’égard de l’ambiguïté ou ce qui est inhabituel, un faible sens
critique, des épisodes de vie difficiles ou évoluent dans un environnement caractérisé par un réseau
social radical et la précarité du lien social ou affectif.

2

Cette bonne tolérance à l’ambiguïté est un vrai atout puisqu’elle nous permet d’affronter l’inconnu plus facilement en réduisant
l’anxiété que nous ressentons
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Les facteurs de protection atténuent les effets engendrés par l’adversité et aident à mieux s’adapter. Ces
facteurs sont dynamiques, et tant qu’il y a équilibre entre les facteurs de protection et ceux de vulnérabilité,
il n’y a pas de crise. Les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de protection relèvent autant de la personne
que de sa famille et de l’environnement qui l’entoure. Les facteurs de protection sont nécessaires au bon
fonctionnement du processus de résilience.
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1.2.10 – Préconisations sur les modalités d’intervention spécifiques – Le constat sur l’observation des
jeunes « vulnérables » a fait apparaître, que ceux-ci manifestaient :
Des fragilités qui constituent un possible contexte d’émergence des radicalisations, y compris
religieuses.
Des phénomènes de distanciation voire de rejet de ces jeunes vis-à-vis des institutions et plus
globalement des principes de démocratie.
Les mises en œuvre qui relèvent de la prévention de la radicalisation dans le sport, doivent s’inscrire selon les
orientations suivantes :
Recréer les conditions d’un dialogue positif, faire émerger par le sport l’accès à la citoyenneté en
donnant du sens aux valeurs du sport (esprit sportif /Fair-play)
Développer le « Pouvoir d’Agir » des jeunes et le sentiment de reconnaissance par l’expression et
l’écoute
En l’état, la prévention primaire à visée éducative a vocation à conforter l’ensemble du dispositif. L’élaboration
d’une boite à outils (tools-box) relatifs à cette phase préventive utilisables par les acteurs du champ de
l’animation ou de l’éducation constitue un axe fort de réflexion animé par le CREPS Ile de France.

1.3 - Le diagnostic-partagé
Celui-ci fait apparaitre trois partis-pris en matière de mises en œuvre :
Les limites d’une approche traditionnelle de la dimension citoyenne dans le sport face au public
« jeunes vulnérables »
Le rapport étroit entretenu entre les valeurs du sport (Fair-play et esprit sportif) et les valeurs et
principes démocratiques
Inscrire la réalisation d’un guide méthodologique d’appui à la construction d’une citoyenneté active
dans le sport à parti des préconisation (recommandations) figurant au chapitre précédent (cf. point
2.8 – Préconisations sur les modalités d’intervention spécifiques – partie 2 du document)

1.3.1.1 – Sport et citoyenneté - La citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un point de vue juridique par la
possession d’une nationalité et de ses droits civiques et politiques. Elle se définit aussi aujourd'hui comme une
participation à la vie de la cité. En dehors des élections, les citoyens peuvent également, de façon quotidienne,
jouer un rôle important dans la société. Par exemple, ils peuvent adhérer à une association, un syndicat ou un
parti politique et, ainsi, tenter de faire évoluer la société dans laquelle ils vivent, de venir en aide aux autres
ou d’influencer la politique nationale. De même, l’attitude individuelle des citoyens est importante. Les
comportements de civisme (politesse, respect des biens publics...) sont pour beaucoup dans le caractère
apaisé d’une société. Le sport peut une source de formation du citoyen dans ces trois dimensions de la
citoyenneté et notamment au cœur de ce qui fonde le socle de la citoyenneté : l’apprentissage de règles
sociales.
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1.3.1 - Les limites d’une approche traditionnelle de la dimension citoyenne dans le sport face au
public « jeunes vulnérables »
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1.3.1.2 – Apprentissage de règles sociales - Les règles sociales, sont des principes directeurs qui construisent
les rapports entre les hommes. Nous formulons l’hypothèse que différentes modalités de coopération
définissent ces liens. Elles relèvent d’un phénomène affectif et relationnel particulier qui caractérise le lien
entre les différents membres au sein d’une communauté sportive. En sport, celles-ci génèrent en particulier
des relations d’amitié « durables » dans la vie d’un individu (pairs/adultes). Sans chercher à modéliser
davantage celles-ci, la pratique sportive et de compétition génèrent des relations au sein d’une même
communauté sportive qui prennent la forme de « loyauté mutuelle » (un pour tous et tous pour un) et «
loyauté exclusive » (on se protège mutuellement) à « loyauté réciproque » (nous sommes de bons amis).
1.3.1.3 – Sport et citoyenneté active - La citoyenneté active est un vaste concept, qui ne se prête guère à la
définition et pourtant essentiel au bien-être de la société et de ses membres. Si on leur demande de la définir,
nombreux sont ceux qui répondront qu’il s’agit de « donner quelque chose en retour », de reconnaître que
nous dépendons tous les uns des autres et qu’en apportant une contribution positive à l’évolution de la
société, nous nous aidons nous-mêmes autant que nous aidons les autres. La citoyenneté active peut prendre
de nombreuses formes. La citoyenneté active, c’est faire preuve de solidarité à l’égard des autres, tenter de
rendre à la société une partie de ce qu’elle nous a donné et faire tomber les barrières. La nature même de
l’activité sportive lorsqu’elle est orientée en ce sens, éveille chaque individu, à la sensibilité sociale (cf. point
précédent).
1.3.1.4 – Réaffirmer les valeurs de la citoyenneté dans le sport - En réaffirmant la force et l’actualité des
principes et des valeurs de la « citoyenneté » dans le sport, sont transmis les fondements de notre société qui
construisent le « vivre ensemble ». En effet, l’éducation aux valeurs est souvent pensée sur le mode de la
rationalité. Comme s’il suffisait d’en expliciter les fondements, laissant ensuite au jeune, le choix de ses
engagements. On espère ainsi voir émerger une intelligence citoyenne, éclairée par une connaissance
explicite, comme s’il allait de soi que la pratique des activités sportives était en soi « porteuse » de valeurs et
qu’il suffit « d’y être plongé » pour en « ressortir » citoyen.

1.3.1.6 – Ne pas laisser les jeunes vulnérables dans l’impasse - L’activité sportive est particulièrement révélateur
du manque d’autonomie dont peuvent souffrir certains « jeunes » et de leurs incapacités à mobiliser toutes
leurs compétences (une capacité à comprendre l’intérêt collectif des règles, une responsabilité face au travail
personnel etc.) mais celle-ci offre également des espaces de remédiations lorsque les actions et des méthodes
pédagogiques sont adaptées à cet objectif. L’Universalité du langage du Sport offre alors à de « jeunes
vulnérables » des opportunités pour s’émanciper et devenir citoyen. Cette citoyenneté par le sport est une
étape préalable la construction de l’identité sociale et du développement du sentiment d’attachement à son
pays et à l’espace européen.
3

Opposé à l’autonomie, l'hétéronomie est l'incapacité à établir ses propres lois et à se gouverner. L’hétéronomie est le fait de ne pas
être autonome, d'être influencé par des facteurs extérieurs ou par le milieu environnant. C'est l'état d'un groupe ou d'un individu qui
se soumet à des règles ou à des lois extérieures.
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1.3.1.5 – La citoyenneté ne fait pas sens pour les jeunes vulnérables - Ce raisonnement ne tient pas face à des
jeunes « vulnérables ». Nous avons fait le constat que certains « jeunes » ont une conception de la règle et du
sentiment de justice complètement « hétéronomes3 ». Ils perçoivent les règles comme intangibles et
inaltérables. Imposées par une autorité transcendante ou qui leur est extérieure, ils n’en saisissent ni la portée
ni la possibilité de les adapter. Sur le plan cognitif, il n’y a de leur part aucune anticipation, une incapacité à se
décentrer. Ces jeunes ne peuvent alors envisager un autre point de vue que le leur ou se mettre à la place
d’autrui. Ils pensent par exemple que la soumission attendue par l’école est un signe de faiblesse et ils sont
très sensibles à ce qu’ils peuvent ressentir comme de l’injustice ou une volonté d’humiliation. L’acquisition de
cette autonomie morale et intellectuelle est une des conditions préalables à une intégration harmonieuse en
démocratie.
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1.3.1.7 – En sport, chacun peut se forger des règles de conduite pour construire sa vie sociale - On sait que
l’adolescent doit se construire en se confrontant à des modèles adultes. L’adulte (animateur ou éducateur) ne
peut pas être uniquement un porteur de savoirs qui explique, il doit aussi être un porteur de valeurs, capable
de s’opposer, de faire face. Ainsi, la prise en charge d’un groupe nécessite d’identifier la dominante des
compétences cognitives et sociales de certains jeunes afin d’adopter une posture adaptée qui permette de
tirer profit des bénéfices en termes de valeurs et de vertus du sport et d’éducation populaire. Des pratiques «
expertes » identiques dans le champ de la prévention « générique » peuvent être relevées dans le champ du
sport ou des travailleurs sociaux, professionnels de l’inclusion sociale, qui interviennent auprès de publics «
jeunes ». Cette démarche permet de créer des cultures communes partagées (sport, éducation populaire
jeunesse, travailleurs sociaux, coaches) tout en reconnaissant son intérêt et ses limites. Les discours et les
actions doivent constamment pouvoir s’adapter aux évolutions de publics très diversifiés.
1.3.1.8 – Des professionnels « passeurs » des valeurs du sport - A l’heure où la radicalisation questionne l’Europe
sur ses valeurs, les professionnels de l’intervention dans le champ social et du sport, en première ligne face
aux jeunes, se questionnent sur leurs rôles et leurs capacités de transmission des valeurs démocratiques. Ceuxci sont souvent confrontés, à des publics en manque de repères. Pour ces publics, ils représentent des «
modèles » Les professionnels du sport et de l’animation doivent donc être en mesure de penser et construire
leur action en cohérence avec ce qui fonde la cohésion des sociétés occidentales, contribuant ainsi activement,
avec les autres acteurs éducatifs, à l’éducation aux valeurs citoyennes des publics dont ils ont la responsabilité.
Ils se doivent ainsi d’identifier, accompagner et anticiper les enjeux de société, et de faire évoluer leurs
pratiques professionnelles en fonction de ces enjeux.
A ce propos, les documents présentés par Monsieur Karim ABED ABBAS (ASVOE) éclairent singulièrement
cette analyse (document non traduit en langue allemande) :
https://youtu.be/swcwV5EePDA
https://youtu.be/O11tKaSHEpk
https://youtu.be/b3zM1JDzjI0
Alors qu’on observe que dans le domaine des A.P.S, beaucoup ont avant tout, pour principales préoccupations
de proposer des séances cohérentes vis-à-vis de l’acquisition de compétences, constituées d’un enchaînement
de « situations » savamment construites visant à construire une motricité spécifique et de s’approprier les
techniques corporelles mais et en restituant la « logique » sous forme déclarative misant sur la supposée
disponibilité d’un public conquis d’avance pour faire le reste…les « experts » ne se contentent pas de mobiliser
le canal de l’information pour faire vivre les valeurs du sport mais s’assurent de la pleine implication des jeunes
à travers le développement d’une « communauté d’intérêt » soudée et des mises plus authentiques et
concrètes dans le domaine de la « citoyenneté » (Esprit sportif et le Fair-play). Dès lors le périmètre du
BENCHMARK des bonnes pratiques en matière de prévention dans le sport et par le sport qui constitue la
seconde partie du LIVRABLE 1, a pour ambition de poser le cadre de référence des interventions des
professionnels du sport ou de la jeunesse (éducateurs ou animateurs sportifs et animateurs ou médiateurs
socioculturels ou socioéducatifs, éducateurs spécialisés) dans le champ de la prévention sociale et de la
prévention spécialisée.

1.3.2.1 : La socialisation par les Valeurs et la culture dans le sport - Le terme « valeur » désigne « ce qui est vrai,
beau et bien », selon un jugement personnel en accord plus ou moins avec celui de la société de l’époque ».
Propres à une culture donnée, les valeurs sont à la source de notre comportement. La culture peut se définir
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1.3.2 - Le rapport étroit entretenu entre les valeurs du sport (Fair-play et esprit sportif) et les valeurs
et principes démocratiques
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comme : « L’ensemble des connaissances acquises par l’étude et la pratique du sport selon les principes et les
valeurs définies et le par comportement qui en résulte… ». Cette « culture collective » en sport est ouverte,
vivante et partagée. La culture, nous en conviendrons tous, est un facteur d’union. Elle est un facteur d’union
lorsqu’elle se présente sous la forme d’une quête d’identité commune entre sous-ensembles distincts d’une
même famille, mais aussi en tant que dialogue et influences réciproques entre des ensembles différents. La «
culture » oriente notre façon d'être, de penser, d'agir et de communiquer, offrant à ses acteurs une capacité
de dialogues et d’influences réciproques. Nous conviendrons tous qu’elle est un facteur d’union, dès lors
qu’elle se présente sous la forme d’une quête d’identité commune.
1.3.2.2 : Pour une approche spécifique par la pratique sportive des valeurs démocratiques – L’appropriation de
des valeurs et des principes démocratiques suppose des détours, des ruses, des mises à l’épreuve. Notre
démarche a consisté à poser un cadre de référence pour identifier les fondements de valeurs « fédératrices ».
Celles-ci se retrouvent dans les concepts d’esprit sportif et le fair-play. Des valeurs partagées donnent en effet
de la cohérence aux actions et assurent la cohésion des acteurs. Travailler sur nos valeurs permet donc de
donner du sens, de guider nos comportements. Si tel est le cas, un système de valeurs, est à même de fédérer
l'ensemble des dimensions d’un collectif. Le résultat est atteint lorsque nous constatons que les pratiquants
sont inspirés dans leur comportement par les valeurs du collectif auquel ils appartiennent.
1.3.2.3 : Apprendre à bien agir en sport, c’est apprendre à bien agir en dehors du sport - Le sport porte l’ambition
d’offrir aux jeunes de distinguer, la bonne et la mauvaise façon d’agir et vise donc à leur permettre atteindre
une sagesse de l’action (Esprit sportif et Fair-play). Les notions relatives de bon ou mauvais se forgent à partir
du système de valeurs et des attitudes des acteurs. Au niveau organisationnel, l’éthique regroupe un ensemble
de principes, de croyances, de valeurs et de règles ayant pour objectif d’orienter la conduite des individus.
1.3.2.4 - Il faut des valeurs pour unir et une culture pour agir - Le militantisme sportif mondial et européen (à
travers le mouvement sportif), joue un rôle crucial pour façonner une pensée sur le sport qui circule et
s’impose en Europe. Le modèle fédéral traditionnel, révèle un lien direct avec le mouvement olympique.
D’abord, parce que c’est le système olympique qui a progressivement mis en place ce mode d’organisation à
travers l’œuvre des créateurs de l’Olympisme moderne. Ensuite, parce que les valeurs défendues par le
système fédéral sont consubstantielles à celles prônées par l’olympisme. Pour ces raisons, nous faisons appel
dans le cadre de notre réflexion au cadre sportif fédéral et aux valeurs qui en découlent afin d’avoir un modèle
stable s’inscrivant bien dans la matrice culturelle de l’olympisme moderne.

1.3.2.6 – La sociabilité sportive - Cette sociabilité repose sur un équilibre des rapports entre l'individu et le
groupe et diffuse une constellation de valeurs fondées sur la responsabilité du citoyen. Cette sociabilité
s'actualise dans un corpus de règles, formulé en termes de droits et de devoirs. L'archétype de cette sociabilité
est donné par la société sportive. Ce qui se joue et se déploie dans ce modèle de création de relations
interpersonnelles : c'est la démocratie et le civisme, c'est une morale du devoir et de la responsabilité
librement consentie. Cette sociabilité se révèle un vecteur d'échanges interpersonnels et agit comme une
morale en action. Le lieu physique de l'action, l'espace sportif, est quadrillé, marqué. Les règles d'usage sont
diffusées pour être respectées : règles démocratiques auxquelles répondent les règles sportives, codes de
civilité avec son pendant sportif : l'esprit sportif et le fair-play.
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1.3.2.5 – Apprentissage de règles sociales - Les règles sociales, sont des principes directeurs qui construisent
les rapports entre les hommes. Nous formulons l’hypothèse que différentes modalités de coopération
définissent ces liens. Elles relèvent d’un phénomène affectif et relationnel particulier qui caractérise le lien
entre les différents membres au sein d’une communauté sportive. En sport, celles-ci génèrent des relations
d’amitié « durables » dans la vie d’un individu (pairs/adultes). Sans chercher à modéliser davantage celles-ci,
la pratique sportive et de compétition génèrent des relations au sein d’une même communauté sportive qui
prennent la forme de « loyauté mutuelle » (un pour tous et tous pour un) et « loyauté exclusive » (on se
protège mutuellement) à « loyauté réciproque » (nous sommes de bons amis).
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1.3.2.7 – Le socle de la citoyenneté par l’apprentissage de l’esprit sportif et du fair-play - L’esprit sportif est
révélateur d’une attitude : respect de la règle du jeu et le respect de l’autre. L’esprit sportif reste un terme
ambigu que l’on compare souvent avec le “fair-play ». Finalement, il n’y a pas de définition universellement
acceptée de l’esprit sportif. Les comportements d’esprit sportif doivent se définir en fonction du sport, du
niveau et de l’âge. Cet apprentissage de l’esprit sportif est un enjeu fort de l’action pédagogique et dont le but
ultime n’est pas la performance à tout prix mais également la solidarité, le respect des plus faibles dans
l’équipe, des adversaires, des officiels… Selon l’AFSVFP, le fair-play c’est : « adopter lors (puis hors) des
compétitions un code de conduite morale qui permet de régir à la fois les règles strictes d’une pratique avec
une interprétation favorable à l’esprit du jeu et celles humaines et fondamentales du respect des autres et de
soi-même ». Etre Fair-Play, c’est préserver l’équité de la compétition même au-delà des règles. C’est refuser
d’avoir un avantage injuste dans la compétition. C’est préférer perdre que remporter une victoire injuste qui
n’apporte pas tous les honneurs du combat sportif égalitaire. Le fair-play signifie bien plus que le simple
respect des règles. Il couvre les notions d’amitié, de respect de l’autre et d’esprit sportif. Le fair-play est défini
comme une façon de penser et pas seulement comme un comportement à adopter. Le concept recouvre des
questions relatives à l’élimination de la tricherie, de l’art de ruser tout en respectant les règles, du dopage, de
la violence (à la fois physique et verbale), du harcèlement et de l’abus sexuels d’enfants, de jeunes et de
femmes, de l’exploitation, de l’inégalité des chances, de la commercialisation excessive et de la corruption.

ECHANGES ENTRE LES DELEGATIONS A PARTIR DU OI-1
2 – REALISATION D’UN GUIDE METHODOLOGIQUE D’APPUI A LA
CONSTRUCTION D’UNE CITOYENNETE DANS LE SPORT
Les partenaires qui étaient réunis à LISBONNE (17 au 22 juin 2019) en présence de jeunes (2) et des animateurs
(1) pour engager une réflexion sur les outils à développer relatifs à la construction d’une citoyenneté sportive
dans le cadre de la prévention de la radicalisation dans le sport. Ceux-ci ont repris la synthèse ci-dessus du
document proposé par le CREPS IDF pour la transmission des valeurs du sport et de citoyenneté auprès de
jeunes « vulnérables » ou non. Les équipes techniques et pédagogiques présents étaient :
Bernard BRONCHART (CREPS IDF) – Sport citoyen
Karim ABED ABAS (ASVOE) : document ARTE – sport de combat et radicalisation
Helder LUIZ SANTOS (CAI) – Théorie du contrôle social en situation professionnelle
Mariella XAVIER (CEIPES) – Cohésion de groupe
Mattia HELLIO FEDERICO
Ces éléments ont permis de définir :
Des éléments communs de langage (acteurs jeunesse et acteurs sport)

Il a été mis l’accent sur les éléments qui relèvent de la conception du guide sur la citoyenneté active dans le
sport que celles-ci doit se démarquer des approches traditionnelles pour pouvoir intégrer les « jeunes
vulnérables. La démarche relève donc e prendre appui sur les quatre dimensions dans le cadre de référence
des valeurs du sport et de trouver dans celles-ci les principes d’éducatifs qui seront mobilisés.
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D’identifier des pistes de travail pour construire un guide en matière de citoyenneté « active » dans le
sport et des propositions de pistes pour concevoir une boîte à outils
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La dimension communautaire se détermine par l’adhésion au club, à la fédération et engage la participation
au sport réglementé. Plus qu’un simple rassemblement de personnes aspirant aux mêmes activités, le
groupement associatif est motivé par la volonté d’exercer une « force solidaire et sécurisante face aux
pouvoirs établis » qu’ils soient politiques, administratifs ou économiques et constitue avant tout une force, un
soutien. Par l’association on cherche l’alliance, voire le secours, ce qui explique que nombre de clubs et
associations soient perçus mais aussi conçus comme de véritables familles, avec tous les aspects protecteurs
et bienveillants que cette notion implique. Les idées de camaraderie et de solidarité sont au centre du
développement associatif.
La culture sportive : La culture est perçue en tant que produit historique et social de l’activité humaine. Elle
est l’héritage des générations passées et actuelles légué aux générations futures. De la même façon que la
culture artistique, elle s’inscrit nécessairement dans des " productions ", et dans ce cas particulier dans les
performances techniques et corporelles abouties, les plus diffusées, médiatisées, les plus reconnues. Son
appropriation est liée à l’acquisition de savoir-faire et à une intériorisation d’attitudes analogues à celles
valorisées par ce système, c'est-à-dire des entrainements et des moments de compétition Il ne fait pas de
doute que l’on puisse parler de « Culture » dans une même discipline (le judo par exemple), dès qu’on est
conduit à fréquenter des judokas de nationalité, religion, couches sociales différentes : tous répondent aux
mêmes signaux de la même façon.
La perspective éthique : L'éthique normative est, en philosophie, la branche de l'éthique qui forme des
théories permettant d'évaluer moralement les personnes et leurs actions selon des critères de justice et de
bien. L’éthique accompagne le jeune dans sa vision du monde, sa capacité à faire des choix libres et éclairés à
être responsable devant autrui, à s’engager dans une participation publique, à faire preuve de solidarité et
d’ouverture. L'éthique fondatrice en sport, occupe une place majeure dans l'univers sportif européen. Son
orthodoxie et sa légitimité sont véhiculées par le mouvement sportif dans ses structures pérennes : clubs,
fédérations et l’ensemble du mouvement sportif. L’enjeu éthique touche à la sociabilité sportive. Cette
sociabilité sportive, localisée à son origine, s'est construite sur des codes et des pratiques dont l'universalité,
lentement conquise au XXe siècle, la pose en modèle éthique.
L’émotion : Elle est partagée par tous les pratiquants (mais également les spectateurs et les dirigeants) et
s’amplifie car il existe une similarité dans les sentiments ressentis envers le sport (notamment en ce qui
concerne la performance, les classements et l’idée de record) mais intègre désormais les émotions liées aux
nouvelles pratiques (liberté, services). Les émotions sont à la base du développement des individus. Celles-ci
mobilisent nos capacités affectives et influent sur nos sentiments (caractère plus stable des émotions). Les
émotions agréables renvoient à des besoins très profonds satisfaits et les émotions désagréables renvoient à
des besoins très profonds non-satisfaits. Les émotions nous connectent à nous. Elles permettent de nous
connaître et de prendre conscience de qui ont est.

2.1 : Notion de citoyenneté active en sport

L’exercice de la citoyenneté n’est pas une compétence innée : être citoyen, cela s’apprend. Comme nous
l’avons évoqué, ambitionner d’éduquer à la citoyenneté active comme prévention de la radicalisation des
jeunes dans et par le sport, suppose de s’inscrire dans deux principes qui permettent d’exercer la solidarité
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Faire acquérir des compétences de citoyenneté active et d’esprit civique fait partie intégrante des nouvelles
priorités pour la coopération européenne dans l’enseignement et la formation, qui souligne le rôle de
l’éducation pour favoriser l’égalité et la non-discrimination, et pour inculquer des valeurs fondamentales, des
compétences interculturelles et une citoyenneté active.
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envers les autres et être prêt à donner quelque chose en retour. Cette dimension de la citoyenneté sur laquelle
nous focalisons dépasse celle qui relève d’une approche purement juridique (l’appartenance au corps de ceux
qui peuvent voter) et ou sociale (pouvoir revendiquer ses droits et devoirs) car nous postulons qu’elle
constitue pour des jeunes « vulnérables » une étape préalable.
En effet, si la citoyenneté s’apprend, il est nécessaire que les « passeurs », c’est-à-dire les adultes sachent
trouver des repères pour transmettre. La dépendance des apprentissages réalisés aux intentions éducatives
des enseignants a été par exemple mise en évidence par Gibbons et Ebbeck (1997). Ces auteurs montrent que
la nature des apprentissages, notamment dans le domaine des valeurs et des attitudes, est liée aux stratégies
d’enseignement particulières mises en œuvres.
Dans ce travail deux groupes d’élèves recevaient au cours de leurs séances d’EPS un enseignement
particulièrement destiné à parfaire leur développement moral, notamment par rapport au fair-play. Un
premier groupe bénéficiait d’un enseignement basé sur l’apprentissage social, c’est-à-dire principalement la
démonstration et le renforcement des comportements adaptés. Un second groupe suivait un enseignement
basé sur la verbalisation des conflits et la résolution de problème. Un troisième groupe suivait des cours d’EPS
« classiques ». Les résultats montrent clairement que les élèves des deux premiers groupes ont progressé sur
le registre des valeurs et attitudes, alors que ceux du troisième ont accomplis des progrès significatifs au
niveau des habiletés motrices. Que peut-on en conclure ? Tout d'abord on peut avancer que le fair-play
"s'enseigne." Mais surtout que l'entraîneur ne peut pas poursuivre tous les objectifs de front. Certains
apprentissages s'effectuent au détriment d'autres. L'entraîneur est donc "contraint" à faire des choix. Cet outil
fournit un cadre méthodologique simple et pratique permettra également aux clubs sportifs et organisations
de jeunesse de développer éventuellement une « charte des valeurs sportives et citoyennes ».
La partie précédente (Volet 1 de ce document) permet d’éclairer les concepts que nous mobiliseront pour
réaliser ce guide. Elle éclaire sur la notion de « citoyen actif » dans le sport à travers les valeurs de civisme,
civilité et solidarité et qui reposent sur les deux principes évoquer plus haut (exercer la solidarité envers autrui
et être prêt à donner quelque chose en retour à sa communauté).
Dans les situations sportives, les valeurs sportives qui s’expriment à travers le fair-play et l’esprit sportif
transcendent, les valeurs de civisme, civilité et solidarité. En effet, il est donné de constater que les
comportements sportifs aboutis permettent de se dépasser dans le don de soi et la solidarité envers les autres.
Cet état d’esprit est le socle d’engagements citoyens plus profonds. L’espace communautaire sportif est en
réalité un espace culturel « atypique dans la mesure où chaque individu aspire à être reconnu par son égalité
et l’indifférence de son traitement, finalement comme n’importe quel citoyen. En cela, il s’oppose aux
individus qui font partie de sous-groupe culturel qui revendiquent leurs particularités…Pour autant le sport
est bien une communauté d’individus partageant une culture propre.

La Déclaration de Maastricht sur l’éducation à la citoyenneté mondiale (2002) stipule que l’éducation à la
citoyenneté « mondiale » est une éducation qui ouvre les yeux des individus aux réalités du monde et les incite
à œuvrer pour davantage de justice, d’équité et de droits humains pour tous dans le monde. L’éducation à la
citoyenneté mondiale recouvre l’éducation au développement, l’éducation aux droits humains, l’éducation à
la durabilité, l’éducation à la paix et à la prévention des conflits et l’éducation interculturelle, qui constituent
les dimensions globales de l’éducation à la citoyenneté.
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Ce guide est une production destinée à sensibiliser les acteurs jeunesse et sports en matière de prise en charge
des jeunes vulnérables et de construire pour ces publics des propositions en matière de « citoyenneté active
» comme moyen de développement d’une résilience face aux tentations idéologiques extrémistes. Ce guide
ambitionne également de permettre aux professionnels de se situer dans une démarche de construction d’une
citoyenneté « mondiale ».
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En effet, l’éducation à la citoyenneté « active » dans le sport s’inscrit dans un parti pris qui met en exergue
des modes de penser et d’agir à travers l’activité sportive qui recoupent celles qui relèvent de la citoyenneté
« mondiale ». Ainsi, le sport est le reflet de notre société mondialisée et interconnectée et la séance sportive
peut permettre d’aborder, de comprendre et de discuter des liens complexes qui existent entre des questions
communes, d’ordre social, écologique, et suscite régulièrement des dilemmes, des tensions, des doutes et des
divergences de perception à travers des situations repères. Le sport offre la capacité de réfléchir et de partager
des points de vue sur son rôle au sein d’un groupe social constitué de pratiquants sportifs.

2.2 - Les grandes orientations du guide en matière de citoyenneté active dans le sport
Nous avons également évoqué que chaque discipline sportive peut revendiquer un champ culturel propre sur
lequel il est possible d’inculquer les valeurs citoyennes. Celles-ci La classification des APS, sous forme de
familles ou de groupements, des principales catégories d'activités.

2.2.1 - Notions de situations repères - Proposition développée par Bernard BRONCHART - IJS, chef de
projet formations / référent citoyenneté, CREPS Ile de France :
La démarche s’inscrit dans une progression pédagogique est facteur de développement des composantes
comportementales utiles au renforcement du lien social4. Les séances s’organisent autour de situations
repères qui favorisent l’émergence d’un sentiment d’adhésion aux valeurs et aux principes démocratiques. Le
principe du jeu sportif qui relève d’une activité humaine volontaire et ludique est une entrée en matière
facilitante5 qui permet également d’amener au libre consentement de la règle du jeu commune et en tant que
de nécessité, d’adhérer entre pairs, aux nécessités d’évolution des règles du jeu, en fonction du contexte.
La première situation repère s’inscrit dans la systématisation de l’organisation de la pratique sportive
citoyenne dans le cadre de la mixité femmes/hommes des participants, afin d’annihiler tout clivage sexué.
Cette dimension est essentielle à l’acceptation de l’autre dans ses différences en genre. Ainsi la citoyenneté
en acte est engagée6. De même, l’organisation7 du jeu en structure à 4 constituée d’un binôme de joueurs et
de 2 arbitres (2x2) relève du postulat démocratique de base en matière d’organisation et de validation/vote
entre pairs des situations problèmes.
La pédagogie différenciée constitue également un repère essentiel qui permet par le biais de handicaps
progressifs consentis par les leaders des différents jeux, d’amener un niveau d’égalité de traitement pour les
joueurs en position d’infériorité, au-delà des qualités essentiellement physiques ou techniques de chaque
individu. La question de la tenue sportive réglementaire ou encore du salut codifié traditionnel dans certains
sports comme les arts martiaux ou certains sports collectifs constituent également des « situations repères »
favorables à un accès privilégié à cette citoyenneté sportive. Les codes sociaux de la communauté sportive
amènent l’individu à l’adhésion au collectif. Au-delà de ces illustrations, des dizaines d’autres situations
repères constituent autant de moyens performants pour l’entrée en citoyenneté par le sport, par un système
pédagogique intégrateur.

4

BRONCHART Bernard, les transferts en éducation, l’éducation physique et sportive, thèse de doctorat, 416p., 1994
HUIZINGA johan, Homo ludens Gallimard Ed. 1988
6 WALLON Henri , de l’acte à la pensée, Flammarion Ed. 2002
7 BRONCHART Bernard, L’enseignement des sports de combat, Amphora Ed. 1989
5
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L’aboutissement de cette méthode pédagogique permet d’envisager le passage du « vivre ensemble » au
« faire ensemble », l’expression étant empruntée à Philippe MERIEUX ; ce qui implique un degré de sociabilité
beaucoup plus qualitatif dans sa relation à l’autre. Le fait d’aborder sans tabou des situations complexes de
rapport à l’autre parfois au corps à corps, au-delà de ses propres représentations culturelles, cultuelles,
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idéologiques est l’apanage d’une activité sportive qui doit préalablement être pensée dans sa dimension
citoyenne.
Ces « situations repères » sont propres aux différentes disciplines sportives. Ces situations repères sont
regroupées autour de quatre thématiques :
Programmation/Progression/projet : Cycles, objectifs, moyens, logique interne de l’activité
Rituels à l’entraînement et en compétition et protocoles : Saluts collectifs/individuels – célébrations –
saluer l’arbitre – chants et hymne national - Tenue sportive et matériel personnel
Engagement : (Pédagogie différenciée, collaborations et mixité) - Être partenaire, Groupement :
assumer différente responsabilité structure à 2 et à 4 – Être adhérent associatif, être associé à
l’organisation d’un évènement
Sécurité physique, morale et affective (la propre sécurité et celle des autres) : Règles du silence, ne
pas faire mal, respect de l’intégrité morale des partenaires : mixité de genre et intergénérationnelle
Ecoute active et introspection : Retour de situation, feed-back, débriefing et interactions Hommes /
Nature
Le tableau des supports éducatifs et situations repères génératrices de comportement citoyens en sport
d’opposition de préhension (lutte, judo, Sambo…document en Annexe 1).

2.2.1.1 - Programmation/Progression/Projet
2.2.1.1- A - S’inscrit dans un Cycle sportif : Parler de « cycle », n’a rien d’univoque. La notion de cycle a été
introduite dans la démarches d’apprentissage et de construction des savoirs et l'acquisitions des
connaissances qui s'y rapportent Ce sont les lois et les principes de l'apprentissage qui ont conduit à concevoir
l'organisation de cycle. L’intérêt de périodiser la durée de l’entraînement est de pouvoir maîtriser de manière
pertinente l’articulation d’objectifs et de moyens et de gérer une progression ou des infléchissements dans la
durée pour tenir compte des contraintes et des impondérables de vie. Le cycle repose sur deux notions :
Celle de série logique, cohérente et ordonnée d'actes d'enseignement ou d'apprentissage
Celle que détermine un but global, clairement défini qui caractérise sa finalité
Le cycle détermine un but global qui caractérise sa finalité. C’est une unité d’appropriation avant d’être une
unité de temps. Acquérir, stabiliser les connaissances acquises, approfondir les savoirs élaborés, conduit à
mettre en œuvre des processus et des procédures qui « prennent du temps ».
2.2.1.1.B - Suit les Objectifs du cycle : C’est la recherche d’une cohérence intra cycle et de la cohérence
interactive des cycles. Pour qu'il y ait mémorisation durable, intime communication avec la connaissance et
l'objet culturel qui caractérisent les savoirs, les processus d'enseignement doivent avoir été menés à leur
terme et non arrêtés dès les premiers signes d'acquisition. Il convient donc de prévoir et d'établir :
Une cohérence longitudinale de progrès guidé de la première leçon à la dernière

On évite de juxtaposer les objectifs et les contenus, les différents cycles ont à entretenir des rapports logiques
de complémentarité, de finalité, d'inclusions, de tout à parties, etc. C’est à l’adulte mène une médiation et la
relation aux savoirs pour que le « jeunes » puissent construire des relations, des synthèses entre des parties
d'enseignement (les cycles...) qui semblent s'ignorer dans la semaine, au fil des mois ou des années.
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Une cohérence de proximité d'une séance à la suivante faite de régulations et d'emboîtements
d'apprentissages contrôlés
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2.2.1.1.C – Connaître la logique interne de l’activité : consiste à identifier les invariants de la discipline, ou
actions motrices (c’est-à-dire ce que l’on fait). Pour effectuer un triathlon, et ce quel que soit son niveau,
chacun doit se mettre à l’eau, nager, se repérer, monter sur son vélo… Autant d’actions motrices qui
composent le « déroulé » d’un triathlon. Dans un second temps, l’observation in situ des pratiquants permet
d’appréhender leurs stratégies et d’identifier les conduites motrices (c’est-à-dire comment on fait). Au cœur
de la logique interne d’une discipline sportive deux principes essentiels : le filtre des rapports au corps et le
filtre des ressources.
Le rapport au corps nous plonge immédiatement dans la spécificité de la discipline à travers la faculté pour le
sportif de connaitre et comprendre certains phénomènes corporels tels que la respiration, la fréquence
cardiaque, les sensations (musculaires, respiratoire, etc.) ou encore la pénibilité d’un effort. Cette faculté,
permet de mieux se connaitre et d’agir de manière appropriée (intéroception ou encore proprioception).
Mais le rapport le plus riche est probablement le rapport à autrui. Y compris dans des sports individuels et
pour lequel l’enjeu éducatif est réel : apprendre à communiquer pendant la course et à interpréter le sens des
actions motrices de ses adversaires pour en retirer des intentions tactiques et agir en conséquence.
En ce qui concerne le filtre des ressources, en fonction de la discipline sportive et de son expérience, le
pratiquant mobilise ses ressources cognitives, affectives et psychomotrices.
2.2.1.1.D – Relève d’une certification citoyen du sport : L‘itinéraire éducatif proposé doit être clairement balisé
et vise bien à inculquer les valeurs démocratiques.

2.2.1.2 - Rituels à l’entraînement et en compétition et protocoles
Les sports de combat proposent traditionnellement une convention de salut que l'on retrouve dans deux
situations. Les hommes se sont-ils toujours salués avant de s'affronter en combat singulier ? Et si oui, quelle
est la fonction du salut ? Référence au divin, conjuration du sort et de la mort, ou simple rappel d'une éthique
du combat régulier ?
Le rituel du salut se retrouve sous une forme ou une autre dans tous les sports de combat et tous les arts
martiaux. Le salut se constitue comme une interaction sociale normée dans une pratique ritualisée, visant à
établir un lien social entre les individus : « Balise de la mémoire, les microrituels du quotidien perpétuent une
identité dans la mesure où leur pratique révèle l’identification à un groupe spécifique et différencié8. Dans des
disciplines de combat, comme la boxe, l’artifice faisant office de salut est la rencontre des deux poings. La
prise de contact est physique et c’est dans l’affirmation de son corps, de sa puissance, que les boxeurs se
proposent l’un à l’autre.

Le rituel du salut en sport de combat est un véritable médium de communication, dont le sens minimum
partagé par tous autorise l'entrée dans le combat. Ainsi le sport s’élabore par et à travers les rites et les rituels

8
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Croiser les armes, le fer en escrime, le « boken » en kendo, permet également de tester la volonté de l’autre
d’entrer dans l’affrontement. Le salut inspire le respect parce qu’il incite au respect. Il contribue ainsi à
l’incorporation d’un ordre moral et social, comme élément constitutif primordial de l’ordre sportif. Les
professeurs les plus expérimentés l’ont bien compris, n’acceptant aucune concession sur le salut, que les
compétiteurs ou certains professeurs novices auraient tendance à négliger.

Sport et culture : Le salut en judo : un médium ritualisé de communication - Gilles Bui-Xuân et Sébastien Ruffié
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qui le composent. Cependant, l’objet ici ne réside pas dans la connaissance de ce phénomène déjà bien repéré,
mais plutôt dans la construction du sens que les acteurs effectuent dans leur confrontation progressive au rite
2.2.1.2.A - Participe au salut collectif : Le salut collectif à une fonction dans le sport c’est le moment ou
l’animateur prend en main la séance et ou chaque individu à travers le salut accepte les règles morales du
sport. Lorsque le salut ne s’inscrit pas dans la tradition de la discipline, il est recondamné de proposer aux
pratiquants d’adopter un rituel collectif (un « Shake » est accepté).
2.2.1.2.B - Participe au salut individuel : Cette ritualité marque simultanément les interdits attachés à la
personne comme au combat. La redondance du geste, sa « routinisation », vient signifier, comme des balises
codifiées à l’intention de la mémoire, que la pratique de cette discipline ne peut s’effectuer en dehors de ce
contexte culturel.
2.2.1.2. C - Chante l’hymne collectif : En premier lieu, le chant nous permet d'exprimer les sentiments les plus
profonds. Nous pouvons mieux exprimer par le chant que par de simples paroles ce que nous ressentons
profondément. Ce n'est pas par hasard qu'on chante à l'occasion d'une cérémonie de mariage ou au cours des
funérailles. Les sentiments de joie ou de tristesse sont tels que parfois nous ne pouvons les exprimer que par
le chant. Trois étapes :
Déterminer un lieu dans votre local ou dans votre installation pour animer cette séance de chant. Ce
lieu doit être agréable, confortable et calme.
Trouver un répertoire à chanter selon l’âge des jeunes et apprendre quelques chansons par cœur.
Choisir un moment opportun pour animer cette séance de chant, selon vos occupations et vos
préférences, et toujours garder le même moment dans la mesure du possible.
2.2.1.2.D - Tenue sportive et matériel personnel :
Ainsi que l’écrit Jean Baudrillard, “il est certain que les objets sont porteurs de significations sociales indexées,
porteurs d’une hiérarchie culturelle et sociale – et ceci dans le moindre de leurs détails : forme, matériau,
couleur, durée, rangement dans l’espace, etc. - bref, qu’ils constituent un code”. Le vêtement sportif est un
équipement technique (survêtement, short, maillot, judogi, combinaison natation, chaussures course à pied…)
nécessaire pour pratiquer son sport. Et l’utilisation de ces différents matériels induit des conduites motrices
en lien avec le niveau de compétence propres à chaque discipline. Le fait de revêtir cette tenue sportive
confère différentes responsabilités à celui qui le porte : représenter une communauté, être solidaire de ses
partenaires, respecter les principes et le règlement de la discipline sportive, assurer la propreté de la tenue…
2.2.1.2.E – Equipements sportifs et matériel commun :
Les équipements sportifs couteux de certaines disciplines et les conditions de pratiques (voiles), engagent les
utilisateurs dans des rapports spécifiques le matériel commun. Les principes qui visent à permettre à ce
matériel de pouvoir allonger sa durée de vie et à conserver les propriétés permettant de performer. Ces
éléments constituent des leviers pour une éducation à la citoyenneté.

Altruiste et Engagement : Par altruisme, une Personne se consacre aux autres de façon désintéressée.
L'altruiste est un être dévoué et charitable qui n'attend jamais rien en retour de sa bonté. L’ENGAGEMENT est
une notion qui s’installe durablement dans le paysage de l’action publique. En effet, face aux évolutions de la
société européenne, les modalités de la construction du vivre ensemble connaissent des évolutions notables.
Les citoyens sont amenés à prendre progressivement en charge une part significative de la cohésion sociale.
Les jeunes, parce qu’ils construisent la société de demain, sont donc une cible privilégiée des actions de
sensibilisation et de promotion de l’engagement. Le sport est par excellente un domaine de profond
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2.2.1.3 - Engagement : (Pédagogie différenciée, collaborations et mixité)
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engagement. A travers les différentes responsabilités que le pratiquant assume vis-à-vis des lui et des autres.
Chaque séance est l’occasion de renforcer cet engagement et de faire preuve d’altruisme.

2.2.1.3.A - Pédagogie différenciée : Tous les individus n’ont pas les mêmes capacités. Faire réussir le plus grand
nombre suppose d’instaurer des modalité d'apprentissages spécifiques permettant de prendre en compte
cette hétérogénéité. En fonction des potentiels présents, il est possible de varier les groupements (par niveau,
par groupe de besoin) ou de moduler les tâches pour chacun et ainsi permettre l’égalité (handicap pour le plus
fort).
2.2.1.3.B - Echanger techniquement :
Alors que durant l’enfance les modifications corporelles étaient progressives, à l’adolescence le jeune se
trouve brutalement confronté à une rapide métamorphose qui déstabilise ses repères et l’image antérieure
de son corps. Le sport peut aider le jeune à développer une image positive de soi à travers l’exploration de la
technique sportive. L’échange sportif est une forme de transaction qui s’apparente au don. C’est un élément
central de la citoyenneté. A ce titre, différentes formes de travail commun peuvent permettre le don de soi :
collectivement ou individuellement, opposition raisonnée reposant sur une répartition des rôles ou opposition
équilibrée entre différents niveaux avec un handicap à définir pour celui qui dispose que plus de ressources.
En outre, cette démarche lui permet l’accès à la culture sportive propre à la discipline qu’il pratique.

2.2.1.3.C - Être partenaire : Deux acceptions à ce terme. Devenir partenaire d’entraînement c’est aider

l’autre à progresser. En sport-collectif c’est un individu autonome qui compose le collectif. Au sein
d’un groupe chacun doit savoir se situer et se prêter à cette tâche.
2.2.1.3.D - Assumer différente responsabilité structure à 2 ou à plusieurs (duo et / ou collectif d’entraînement) :

En sport, de nombreuses interactions au sein d’un collectif sont proposées pour permettre les
apprentissages. Très vite le pratiquant doit acquérir l’autonomie nécessaire pour savoir moduler son
action en fonction du niveau de chacun et s’auto-arbitrer, co-arbitrer ou arbitrer les autres. En
s’autoévaluant, co-évaluant ou évaluant les autres. Ces interactions sont souvent l’occasion
d’échanges nourris à propos des décisions arrêtées mais donne également à faire preuve de modestie
et de modération en ce qui concerne l’arbitrage. Ces responsabilités et ces débats et le respect de la
décision et de l’arbitre permettent d’entrer dans la citoyenneté active.
2.2.1.3.E - Être adhérent associatif : Être adhérent associatif, c’est faire partie de l’Assemblée générale

et décider du projet associatif. C’est donc prendre une décision qui relève d’un choix citoyen. Ce
statut confère de nombreuses responsabilités dont se soumettre à un règlement intérieur.
2.2.1.3.F -Être associé à l’organisation d’un évènement : Être associer à l’organisation d’un évènement c’est
également faire don de soi.

2.2.1.4. A – Règle du silence :
2.2.1.4. B – Ne pas faire mal :
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2.2.1.4 - Sécurité physique, morale et affective (la propre sécurité et celle des autres) :
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2.2.1.4. C - Respect de l’intégrité morale des partenaires :
Veiller à ne pas choque et à respecter son partenaire dans sa singularité. Il s’agit notamment du droit au
respect de la vie privée. Toute personne a droit au respect de son intégrité morale. La déclaration universelle
des droits de l'homme en son article 12 l'énonce très clairement en son article 12 : « nul ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ou sa correspondance, ni d'atteinte à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
atteintes ».
2.2.1.4. D - Mixité de genre :
La notion de « sexe » renvoie aux caractéristiques biologiques qui différencient hommes et femmes, dont les
différences liées au système reproductif. La notion de « genre » renvoie aux différences sociales entre hommes
et femmes, à l’ensemble de règles implicites et explicites régissant les relations femmes/hommes en leur
attribuant des tâches, des valeurs, des responsabilités et des obligations distinctes. A l’entrée dans
l’adolescence que filles et garçons vont graduellement changer de comportement pour aller vers une première
mixité dans leurs relations. La mixité n’est pas synonyme d’égalité. Ainsi, certains moments peuvent être de
préférence non mixtes pour faciliter la parole ou l’action des femmes ou des hommes. La parité est souvent
une condition nécessaire, mais non suffisante. Ainsi un groupe peut être paritaire, mais l’un ou l’autre sexe
occuper toutes les fonctions de décision ou être enfermé dans des tâches liées aux stéréotypes de genre (les
hommes ont de l’autorité, les femmes sont intuitives), il ne sera pas égalitaire. La mixité de genre est un
élément d’éducation, donc de construction… qui nécessite du « travail d’animation » afin d’arriver, et c’est la
finalité ultime, à une mixité choisie et émancipatrice.
2.2.1.4.E - Pratique intergénérationnelle : Au-delà d’une solidarité nécessaire, les échanges
intergénérationnels sont sources d’enrichissement réciproque important en sport. Elle peut ainsi permettre
de confier un groupe moins expérimenté à un expert…
2.2.1.4.F – La sécurité des autres : En sport, on agit dans des milieux variés, avec des matériels divers, en
réalisant des tâches diverses qui les amènent parfois à prendre des risques (courir, sauter, lancer, grimper,
glisser, attraper, éviter, envoyer, saisir, faire chuter, plaquer, retourner…). Chacun est placé face à des
responsabilités : responsabilité d’eux-mêmes et responsabilité vis-à-vis des autres. Il est nécessaire de faire
acquérir des compétences techniques et apprennent à identifier les facteurs de risque pour être capables à
tout moment d’ajuster son action en fonction de ses capacités, du milieu, et des facteurs extérieurs
(partenaires, matériel…). Il s’agit de rendre je jeune autonome et responsable face aux risques :
Identifier un danger pour soi et pour les autres
Oser et prendre des risques mesurés
Se respecter et respecter ses camarades en évitant de se mettre en danger et de les mettre en danger

L’enseignant ou l’animateur garantit la sécurité de ses jeunes en mettant en œuvre une pédagogie et une
organisation adaptées. Il ne s’agit pas de supprimer tous les dangers, car c’est en étant confronté au danger
que l’on apprend à réagir, à se protéger et à protéger les autres. Il s’agit de placer les jeunes dans des situations
où ils peuvent prendre des risques mesurés. L’animateur aura identifié les risques et les points de vigilance
(matériel, organisation du groupe, pédagogie, lieux, déplacements…).
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2.2.1.5 - Ecoute active et introspection :
2.2.1.5.A - Retour de situation : La fin de l’entraînement est un moment propice pour échanger de faon no
formelle et écouter le ressenti des pratiquants
2.2.1.5.B - Feed-back et Débriefing : La prise de parole de l’animateur est importante pour les jeunes. Elle vise
à renforcer la motivation même après un échec sportif. Ces temps d’échanges se font à chaud et à froid.
Juste après une désillusion, le jeune déçu n’est sans doute pas suffisamment à l’écoute.
2.2.1.5.C - Interactions Hommes / Nature : La synergie entre le sport, la nature et la protection de
l'environnement, réside dans l'idée de protection avec ce qu'elle implique de contraintes réfléchies et
acceptées sous le signe du respect et de la sauvegarde de ce qui devrait être considéré comme le patrimoine
de chacun. Les sports de pleine nature constituent un point d’entrée pour une éducation au développement
durable.

SUPPORTS EDUCATIFS & SITUATIONS REPERES GENERATRICES DE CITOYENNETE SPORTIVE EN SPORT
D’OPPOSITION DE PREHENSION (LUTTE, JUDO, SAMBO)
SUPPORT EDUCATIF
Règle
Pédagogie
Ethique
Culture
Emotion Communauté
sportive
sportive
SITUATION REPERE
1) S’inscrit dans un
Cycle sportif
2) suit les Objectifs
du cycle
3) Chante l’hymne
collectif
4) Participe au
salut collectif
5) Participe au
salut individuel
6) Porte une tenue
sportive unifiée
ou
réglementaire
7) S’adapte à la
pédagogie
différenciée
8) Applique la
règle d’or ne pas
faire mal
9) Applique la
règle du silence

10/10/2019

ANNEXE 1

28

SPORTS IDENTITY

GUIDE DE LA CITOYENNETE ACTIVE DANS LE SPORT

ERASMUS KA2

10/10/2019

inhérente à la
sécurité
10) connait la
logique interne du sport
pratiqué
11) Relève d’une
certification
citoyen du sport
12) Admet la mixité
femmes/hommes
13) Assume des
responsabilités
et jeu de rôle
dans la structure
à4
14) Echange
techniquement
15) Est adhérent
associatif
16) Range et prend
soin des lieux
d’animation
17) Est associé à
l’organisation
d’une rencontre
sportive
18)
19)
*Réf : Bernard BRONCHART, IJS, chef de projet formations / référent citoyenneté, CREPS Ile de France
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ANNEXE 2 : PISTE POUR THE TOOLS BOX
Le travail proposé développe un double objectif. En premier, il vise à explorer les éléments évoqués pour
définir le sentiment d’appartenance (sport). Par la suite, il va chercher à mettre en évidence quelles stratégies
identitaires, sont appliquées par les jeunes afin de construire, ou non, à travers la pratiques sportive, une
identité sportive puis à la société européenne. Dans cette recherche, le jeune n’est pas considéré comme un
sujet inactif. Il est perçu comme une personne active, consciente et détentrice de capacités décisionnelles qui
ont influencé son passé, et qui influencent encore son présent. Le rôle actif du jeune dans la construction de
ses appartenances et ainsi, de son identité vis-à-vis du système social devront être valorisé.
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Objectifs : Construire une charte sportive inclusive à partir de l’expression des jeunes sur leurs aspirations.
Celle-ci permet de construire pendant un temps sportif. L’adulte se réfère aux aspiration des jeunes et aux
valeurs démocratiques afin de donner du sens au sport (esprit sportif, fair-play, décision de l’arbitre). Ces
valeurs humanistes permettent à chacun de se situer dans le groupe (identité). C’est sur ces principes que se
fondent les rapports de confiance entre les individus d’un même groupe. Cette confiance renforce la solidarité
du groupe et sert de base à la lutte contre l’exclusion et le fanatisme.
Méthodologie : A travers des entretiens individuels, il a été proposé aux jeunes présents de définir des valeurs
à partir d’une liste de valeurs pilotes, elles-mêmes regroupées en huit familles de valeurs. Les organisations
(entreprises, associations, administrations…) mobilisent des valeurs plus diversifiées, laissant penser qu'elles
souhaitent défendre une meilleure identité au travers de leurs valeurs. La démarche éthique ne permet pas
de véhiculer suffisamment les dimensions auxquelles pourtant l’activité sportive nous renvoient. Il est
souhaitable de faire émerger d’autres classes de valeurs : les valeurs sociétales, de conduite, qui s’imposent
normalement dans la culture et les valeurs des organisations. Un groupe se définissant uniquement en se
limitant aux seules valeurs morales pourrait apparaître comme manquant d'ouverture et de sensibilité aux
enjeux sociaux de son environnement, manquant d’esprit de conquête ou d’esprit d’équipe. Ces valeurs-là,
nous pouvons aussi les revendiquer pour donner un sens aux différents enjeux liés à la citoyenneté et garantir
la cohérence globale des comportements.
Guide des valeurs permettant de décliner la charte : le tableau des valeurs est donné à titre indicatif. Les
valeurs sont classées par familles mais ne sont nullement exhaustives. On veillera à retenir une ou deux valeurs
par famille.
Types de valeurs
Les «Valeurs
conquérantes»
Les «Valeurs
professionnelles»
Les «Valeurs de
conduite»
Les «Valeurs
sociétales»
Les valeurs
relationnelles
Les Valeurs
morales
Les Valeurs
d’épanouissement
Les Valeurs
sociales

Secteur
Performance, Compétitivité, Ambition, Excellence, Innovation, Battant, Réussir,
Effort…
Professionnalisme, qualité, Travail, compétition, Technique, créativité, Risque,
perfectionnement et épanouissement personnel, Unique, Connecté, Perfection,
Virtuosité, Communauté, Ethique…
Adaptabilité, Responsabilité, Déontologie, Ouverture, Tradition, Partage,
Conformisme, Ouvert, Détermination…
Environnement, développement durable, Citoyenneté, Devoir, Unité, Ensemble,
Esprit d’équipe…
Proximité, respect, confidence, communication, Convivialité, Amour, Fraternité, …
Honneur, Amitié, Sincérité, Respect, Courage, Modestie, Politesse, Contrôle de soi
mais aussi : Loyauté, intégrité, éthique…
Humanisme, Engagement personnel, Respect de soi, Créativité, Education,
Pérennité, Indépendance, Liberté, Prospérité, Fun, Emotion…
Responsabilité sociale, Equité, Pluralisme, Entraide, Egalité, Paix, Tolérance,
Diversité, Partage, Solidaire…

3 - Conception du questionnaire :

– Du cadrage à la version finale
– L’articulation Concept/dimensions/questions
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Toute personne possède des croyances, qui se construisent au cours de son histoire personnelle, en se fondant
sur certaines expériences qui, généralisées, jouent ensuite un rôle de référence. Les croyances produisent des
valeurs et des critères et s'actualisent dans les comportements par des équivalences complexes.
L’identification des croyances et valeurs au sein d’un groupe tient une place incontournable pour amener les
individus à poser un projet de collaboration. En effet, elles jouent un rôle de premier plan dans la motivation,
l'installation d'ancrages négatifs, insuccès et autres blocages.
4 - Travail sur des panels et échantillonnage : grappes… À deux ou plusieurs degrés et plusieurs phases
(échantillon préliminaire pour certaines questions, puis sous-échantillons pour renseignements additionnels).

DIMENSION

COMPOSANTE

QUESTIONS ?
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CONSTR
UIRE UN
QUESTI
CROYANCE
ONNAIR
EXPERIENCE
COMPORTEMENT
E POUR
CONSEQUENCE
IDENTIFI
ER LES
VALEUR
S DU
SPORT

CONCEPT
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Quel sport ou quelle activité physique pratiquez-vous ?

Le sport c’est avant tout une famille

GUIDE DE LA CITOYENNETE ACTIVE DANS LE SPORT

Considérez-vous que le sport c’est une famille et pourquoi ?
Quel est l’origine de cette expression ?

Le sport c’est une aventure individuelle et
collective

Est-ce qu’en sport tout est écrit d’avance ?

Que trouvez-vous dans le sport que vous ne trouvez pas
ailleurs ?
Quel sport est susceptible de vous permettre de vous
permettre de vous réaliser ?
Que vous amène la pratique du sport ?
Quels sont les ingrédients indispensables à la pratique du
sport ?
Comment réussir en sport ?
Est-ce que le sport génère des dérives et comment les
combattre ?

Qu’en pensez-vous ?
Comment réussir ensemble?
Comment collaborer ?
Dans une famille chacun se soutien ?
Est-ce que dans une famille chacun est semblable à l’autre ?
Est-ce que dans une équipe, chacun fait la même chose ?

Que pouvons-nous maîtriser pour réussir en sport ?
Santé –
Physique –
Jeunesse –
Plaisir –
Partage –
Amélioration –
Qualité
physique –
Bien-être – Se
réaliser Engagement Partager/Être

Pouvons-nous décider pour nous ?
Pouvons-nous prendre en main notre destin ?
Les ingrédients pour réussir et réussir ensemble ?
Est-ce que c’est important que mon partenaire réussisse et
pourquoi ?
Sommes-nous tous égaux devant le sport ?
Pourquoi faut-il se soutenir/faire preuve de solidarité ?
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avec les autres
– Se détendre
– Soutien –
Solidarité –
Equipe –
Relations –
Diversité - Se
retrouver avec
d’autres,
communiquer
autrement
que par la
parole - Se
retrouver avec
soi – se
reconnecter à
soi - Compter
les uns sur les
autres –
Solidarité –
collaboration
– objectifs
communs –
Spectacles –
exploits –
connecté –
écologie Efforts,
vitesse,
chaleur, sueur,
plaisir,
difficultés,
gagner et
perdre, se
dépasser,
admettre de
ne pas être le
meilleur, lutter
pour vaincre,
apaisementfierté - Pour
être meilleur –

ERASMUS KA2

Quels sont les grands évènements sportifs qui vous ont marqué
?
Qu’éprouvez-vous après la victoire de votre équipe/champion
préféré(e) ?
Est-ce qu’on est seul dans la victoire ou la défaite ?
Quels sont les ingrédients pour réussir ensemble ?
Quels gestes sportifs vous ont marqué et pourquoi ?
Dans quels domaines aimeriez-vous progresser ?
Que ressentez-vous lorsque vous faites du sport ?
Que pouvons-nous maîtriser pour réussir en sport ?
Qu’est-ce que vous n’aimez pas en sport ?
Que pouvez-vous ressentir lorsque votre équipe préférée
gagne ?

Avez-vous déjà assisté à un exploit sportif ?
Comment pourriez-vous décrire celui-ci ?
Comment pouvez-vous qualifier l’attitude de son auteur ?
Ce comportement est-il fréquent en dehors du sport ?
Aimez-vous vous dépasser ?
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Pensez-vous que le sport permet de devenir meilleur ?
En quoi et Pourquoi ?
Pouvez-vous identifier les valeurs que vous défndez en sport et
en dehors?
Qu4est ce que le fair-play ?
Est-il difficile de faire preuve « d’esprit sportif » et de fair-play
en dehors du sport ?
Êtes-vous capable de fair-play ?
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En sport l‘autre nous aide à
devenir meilleur

Le sport permet de se
dépasser

Le sport permet d’éprouver des
sensations et des émotions…

Le sport
Hommes

rassemble

les
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pour vaincre,
pour dépasser
ses limites,
pour
continuer,
pour son
équipe - Se
remettre en
cause/se
respectant –
Être fier de soi
– Augmenter
sa réussite –
faire ensemble
– gagner
ensemble –
respect – libre
–Fun – Se
battre pour
ses idées –
perfection –
virtuosité –
Joie - Peine
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Quels sont les valeurs du sport essentielles ?
Qu’apprend-t ’on en sport ?
Qu’avez-vous appris en sport qui vous est utile lorsque vous
traversez une mauvaise passe ?
Quels grands (es) champions (nes) admirez-vous et pourquoi ?
On ne juge pas un homme sur le nombre de fois qu’il tombe
mais sur le nombre de fois qu’il se relève. Qu’en pensez-vous ?
Y a-t-il une vertu à la défaite ?
Est-ce que cela stimule ou est-ce que cela vous bloque ?
Avez-vous besoin d’encouragement lorsque vous abordé
quelque chose de complexe ?
Est-ce que cela vous est arrivé et comment avez-vous réagit ?
Faut-il être pugnace pour réussir ?
Echouer est-il le signe d’une faiblesse ?

….

Perdre, est-ce grave ?

Le sport c’est l’école
de la vie

SPORTS IDENTITY

1. On est le monde, on est la diversité du monde : DIVERSITY – WE ARE ONE NATION/ONE PEOPLE (Ann
Anthony – France)
2. On est fier de ce qu’on est (Rosa - Italie)
3. On veut rester “ouvert” : OPEN MIND AND CONNECTED (Helga – Autriche)
4. On veut de la liberté : FREEDOM (Tous)
5. On veut un sport FUN (Rayad)
6. On veut vivre et se développer sans compromettre le développement des générations futures
SUSTAINABLE DEVELOPEMENT (Tous)
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4 -Constitution d’une charte des valeurs du sport émis par les jeunes réunit à LISBONNE
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On veut un monde unit et unique : UNIC/UNIT (Mariella)
On veut partager : TO SHARE (Tous)
On est déterminé (Ismael - France)
On aime faire les choses ensemble (Davide - Italie)
On aime se battre pour ses idées (Mattia - Italie)
On aime se dépasser (Riyad)
On aime la perfection et la virtuosité (Tous)
On aime réussir pour soi et les siens (Tous)
On a le goût de l’effort (Tous)

TOOL 2 : Comprendre la citoyenneté sportive
13/18 ans - MOI, CITOYEN DU SPORT
En permettant d’aborder les thèmes de la « Citoyenneté active dans le sport » à la portée des adolescents,
l’exposition 13·18 s’inscrit dans une politique concrète d’information et de prévention de la radicalisation dans
le sport :
Les J.O : la charte de l’olympisme expliquée, la trêve olympique, les idéaux sportifs, sport et
Humanisme - Les valeurs du sport
Les champions et les championnes qui ont marqué l’Histoire : A travers l’Histoire de quelques
champions passer en revue les différentes avancées « humaines, sociales et scientifiques » - Jesse
OWENS/nazisme - Justin FASHANU (foot) - Kathrine SWITZER (marathon de Boston) - Les grands
exploits sportifs : A travers une sélection de grands exploits sportifs mettre en avant les gestes et
comportements
Fair-play et esprit sportif
Sport et environnement
L’arbitre et l’esprit du jeu : A partir de l’analyse de l’activité de l’arbitre (sport collectif) en match, il
est possible de distinguer différentes mobilisations des règles du jeu. En effet, un travail sur ce que
fait l’arbitre au moment même où il arbitre met en évidence que le rapport de son activité aux règles
du jeu est plus complexe qu’il n’y paraît.
Sous chacun des trois premiers panneaux, trois séries de 10 à 30 fiches posent des questions en relation avec
le thème représenté. Ces questions trouvent des réponses sous le quatrième panneau où un dispositif sonore
informatisé donne tour à tour la parole aux parents, à un copain, à un champion, à un officiel, un entraîneur
et à un arbitre. Le cinquième panneau représentant l’Assemblée Nationale propose les textes législatifs et
réglementaires en référence aux questions choisies par les enfants.
1 – Fair-play et esprit sportif ! (Éducation à la citoyenneté sportive). A partir de l’activité sportive, développer
ce qui relève des comportements ad-hoc en référence aux valeurs du sport (citoyenneté = esprit sportif et
Fair-play).

L’esprit sportif, est un état d’esprit qui est révélateur d’une attitude : respect du jeu et le respect de l’autre.
Tout sportif débutant, champion, éducateur, dirigeant par s’engage à s’y conformer. Le fair-play pour l’AFSVFP
(Association Française pour un Sport sans Violence et le Fair-Play), c’est : « adopter lors (puis hors) des
compétitions un code de conduite morale qui permet de régir à la fois les règles strictes d’une pratique avec
une interprétation favorable à l’esprit du jeu et celles humaines et fondamentales du respect des autres et de
soi-même ». Etre Fair-Play, c’est préserver l’équité de la compétition même au-delà des règles. C’est refuser
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1 – Fair-play et esprit sportif ! (Éducation à la citoyenneté sportive).
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d’avoir un avantage injuste dans la compétition. C’est préférer perdre que remporter une victoire injuste qui
n’apporte pas tous les honneurs du combat sportif égalitaire. Le fair-play signifie bien plus que le simple
respect des règles. Il couvre les notions d’amitié, de respect de l’autre et d’esprit sportif. Le fair-play est défini
comme une façon de penser et pas seulement comme un comportement à adopter. Le concept recouvre des
questions relatives à l’élimination de la tricherie, de l’art de ruser tout en respectant les règles, du dopage, de
la violence (à la fois physique et verbale), du harcèlement et de l’abus sexuels d’enfants, de jeunes et de
femmes, de l’exploitation, de l’inégalité des chances, de la commercialisation excessive et de la corruption.
Distinguer Esprit sportif et Fair-play
• CAS 1 : En judo, lors d'un temps mort : relever un adversaire à terre.
• CAS 2 : En compétition, saluer son adversaire avant la rencontre.
• CAS 3 : En tennis, alors que l'arbitre vous donne le point, vous avez vu que la balle de votre adversaire est
bonne et vous lui rendez le point.
• CAS 4 : Lors d'une compétition de kayak, votre adversaire direct pour la victoire casse son bateau à
l'entraînement. Il n'en trouve pas de rechange. Vous lui prêtez votre bateau de réserve.
• CAS 5 : Vous êtes entraîneur d'une équipe de jeunes en volley-ball. Lors de la balle de match, vous indiquez
à l'arbitre que l'attaque d'un de vos joueurs est dehors.
Réponses :
• CAS 1 : Esprit sportif
• CAS 2 : Esprit sportif
• CAS 3 : Fair-play
• CAS 4 : Fair-play
• CAS 5 : Fair-play
On distingue cinq étapes dans la formation de la moralité chez l’enfanti. Citoyenneté sportive : évolution des
comportements en sport :
1°) Contrôle externe : la valeur d’un acte se situe dans son résultat non pas en termes de gain personnels mais
plutôt en référence à la pénalisation d’autrui. On serait proche d’un raisonnement de type : « J’ai joué avec la
licence de mon frère, je ne savais pas que c’était aussi grave ». Pas vu, pas pris.
Autres exemples : Je triche sur mon âge pour participer à des compétitions avec des adversaires moins forts…
2°) Orientation donnant-donnant : La valeur morale se constitue en comparaison avec les actions d’autrui.
L’enfant s’engage dans une action et comme d’autres le font, c’est normal de pouvoir le faire soi-même. « Je
triche car tout le monde le fait ».

3°) Altruisme : L’idée sous-jacente de ce stade est qu’on traite les autres comme on voudrait être traité soimême. L’intérêt personnel n’est plus la seule préoccupation. « Je ne donne pas de coup de pied parce que je
n’aimerais pas en recevoir ».
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Autres exemples : Je refuse de participer en présence de partenaires de sexe opposé, je ne passe pas la balle
à un équipier que mes partenaires déconsidèrent…
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4°) Conformité aux règles externes : Respecter les règles permet de satisfaire les besoins de chacun ou le bien
commun. Les règles sont satisfaisantes pour tous. « Je ne tacle pas par derrière, car si tout le monde le faisait,
le football n’existerait plus. » La règle permet la continuité du sport, il faut la respecter.
5°) Intérêt général : Au-delà des règles, l’individu se construit des valeurs qu’il considère comme bonne pour
tous. Il réfléchit seul à ce qu’il considère comme juste. Remettre deux balles au tennis, ce n’est pas dans les
règles, mais je peux le faire (si je suis fair-play, c’est à dire si je veux que ma victoire soit obtenue à égalité de
chances).
Pour Weiss, le stade 5 n’est pas accessible pour tous. Dans le domaine sportif, les exemples abondent dans ce
sens. Le dopage se développe dans la mesure où « tout le monde le fait ». De plus, nous pouvons utiliser
plusieurs niveaux à la fois. Il n’y a donc pas de référence à un âge précis.
TOOL 3 : La dynamique de groupe

Methode Interactive de
Résolution de Problème

3.1 - Situation de résolution de problème en groupe (HELDER LUIZ SANTOS –CAI)

Choix du
problème
Recherche des
causes
Recherche des
solutions
Application

Objectifs : Les activités de résolution de problèmes sont une excellente façon d’apprendre à connaître le
fonctionnement d’un groupe ou d’une équipe (à la fois de chacun de ses membres et de l’équipe dans son
ensemble). A travers cet atelier les activités permettent à chacun de découvrir des stratégies qui l’aideront à
réagir rapidement lorsqu’on est confrontée à un obstacle l’empêchant d'atteindre ses objectifs.

Méthodologie : Toutes les méthodes de résolution de problèmes indiquent de commencer par identifier le
problème. Une fois que le problème est clairement identifié, l’équipe doit évaluer les différentes manières de
procéder envisageables et, à partir de là, déterminer quelle est la meilleure façon d’attaquer le problème.
Mais pour cela, une excellente connaissance de votre équipe et de ses principales forces est indispensable. Le
but d’un exercice de résolution de problèmes est d’identifier ces forces et de développer des compétences et
des stratégies autour de la complexité de la résolution de problèmes, tout en passant un bon moment avec
votre équipe !

10/10/2019
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1 – WHAT THE MATTER/PROBLEM (Résoudre à plusieurs) : Après un temps sportif, il est réalisé un temps de
réflexion (debriefing) permettant de formaliser les éléments positifs et négatifs du temps sportif - Qu’est-ce
qu’on retient de ce qui s’est passé (Individuellement ou en équipe) ? Les pratiquants se remémorent les
actions.
2 – WHAT WE CAN DO ? : Il est proposé aux pratiquants sportifs (jeunes) de concevoir des réponses aux actions
identifiées négatives. Comment améliorer (gommer) le négatif ? Trouver la solution…
3 – WHO CAN YOU DO ? : Intégrer la ou les solution (s)? qui vous semble vous correspondre. Répéter celles-ci
pour en maîtriser la bonne exécution. Proposer des situations d’apprentissage permettant à chacun de pouvoir
développer une réponse adaptée…
Chaque groupe formule des réponses en réfléchissant 15 minutes puis soumet aux autres ses propositions 30
secondes – mime uniquement).

3.2 – Le jeu coopératif (MARIELLA XAVIER - CEIPES)
Objectifs : Le jeu coopératif, c'est d'abord une attitude différente par rapport au jeu. C'est essentiellement
une activité de participation où les éléments compétitifs sont limités. Elle est axée sur la relation et permet de
développer chez les participants un sentiment d'union et d'appartenance au groupe. Ici, la dimension d'échec
est faible voire inexistante. En effet, le jeu coopératif apporte l'expérience d'aider et de supporter plutôt que
d'affronter ou de battre. L'enjeu n'est plus "toi ou moi" mais "toi et moi", le but est commun. Il s'agit ici de
jouer ensemble, pour le plus grand plaisir de chacun.
Déroulements et/ou prolongements : tout le monde gagne ou perd ensemble. Les joueurs doivent donc être
solidaires et s’entraider pour atteindre un objectif commun. Les jeux de société coopératifs proposent
l’expérience de gagner avec les autres plutôt que contre les autres. Il s’agit de développer des relations
d’entraide, ou chacun permet aux autres (et donc à soi) de s’épanouir. Ils permettent de questionner notre
rapport à l’autre et notre intégration dans le groupe. Est-ce que gagner est important pour moi ? Est-ce que
ce qui compte, c’est le moment que l’on passe ensemble ? Quel est le degré d’écoute dans le groupe ?
Comment sont gérés les désaccords ?... Au gré des parties, enfants comme adultes peuvent réfléchir à leur
place dans le groupe, à la manière dont ils communiquent et tiennent compte des avis des autres, à la façon
dont les décisions ont été prises et à la manière dont chacun a vécu ce qui s’est passé dans le groupe. Où l’on
voit que le jeu peut nous entraîner bien plus loin que le simple plaisir ludique…
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Méthodologie : les jeunes tournent autour d'une rangée de chaises placées en équilibre sur les deux jambes
arrières. Chacun maintien une chaise en équilibre avant de se déplacer et saisir la chaise suivante sans que
celle-ci ne retombe au sol sur ses 4 pieds. Le but du jeu n'est pas l'élimination mais la coopération. Il s'agit de
réussir ensemble à maintenir les chaises en équilibre…
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