DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE SPORT, UN OUTIL EUROPÉEN
POUR L’INCLUSION SOCIALE ?

www.iris-france.org/sport-lab/
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Ce document a été réalisé dans le cadre du projet « Sport Lab’ » porté par l’Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS) et mené grâce au soutien de la représentation française
de la Commission européenne en France.

1. Qu’est-ce que l’inclusion sociale ?
Selon l’Union européenne (UE), l’inclusion
sociale, concerne :

Ne pas confondre

• Les personnes en situation de handicap
• Les travailleurs jeunes et âgés
• Les travailleurs peu qualifiés
• Les personnes en migration
• Les minorités ethniques telles que les Roms
• Les personnes vivant dans des zones
défavorisées
• Les femmes sur le marché du travail.
Elle permet, à travers des réformes sociales et
des actions concrètes développées par l’Union
européenne, aux gouvernements des États
membres, mais aussi d’autres organismes nongouvernementaux, d’améliorer les conditions
de vie des publics visés en leur permettant de
vivre et d’évoluer de manière digne et active à
la société.
L’inclusion sociale était une des 11 priorités de
la politique de cohésion 2014-2020 ; elle fait
désormais partie des 5 priorités pour la période
2021-2027.
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2. L’inclusion sociale au coeur des valeurs
de l’Union européenne
C’est un enjeu stratégique de l’Union
européenne. Dès 2013, elle adopte le Social
Investment Package, un document qui détaille
les réformes à adopter afin de promouvoir des
politiques sociales adaptées et sur le long-terme.
Dans ses priorités sur la période de 2021 à
2027, en parallèle de la transition écologique,
l’inclusion sociale fait partie des cinq objectifs
principaux de la politique de cohésion de l’UE.
Elle finance, à travers des projets Erasmus+
et le Fonds social européen notamment,
de nombreux projets visant à intervenir
directement auprès de ces publics.

L’Union européenne et
la « crise migratoire » de 2015
Compte tenu des différentes crises
internationales (guerre en Syrie,
Afghanistan
notamment)
ayant
provoqué le déplacement contraint
de millions de personnes, notamment
au cours de l’année 2015, la politique
d’asile de l’Union européenne a été
largement affectée. Devant faire
face à des réactions disparates entre
les différents États membres et
populations, l’Union européenne a
développé différents dispositifs pour
faire face à la situation et différents
appels à projets de coopération, sous
l’égide du programme Erasmus +, ont
ainsi pu voir le jour.

Quelques exemples

Play International (France), organisation
non gouvernementale qui intervient auprès
des enfants par l’éducation sportive, a
lancé en 2019 un projet financé visant à
promouvoir l’inclusion des demandeurs
d’asile et des réfugiés à travers la pratique
du sport.

L’Association de paralysie cérébrale
(Portugal), a développé en 2018, le projet
InSport: Sport Inclusion – Full Participation
in Sport by Persons with Disabilities. Son
objectif était de promouvoir l’inclusion
sociale des personnes en situation de
handicap dans le mouvement sportif.

L’International
Sport
and
Culture
Association (ISCA) a lancé le projet
Integration of Refugees Through Sport
(IRTS), visant à mettre en contact les
acteurs œuvrant pour l’inclusion sociale
des réfugiés à travers le sport dans l’UE.
Au-delà de la mise en place d’un réseau,
le projet développe une plateforme en
ligne répertoriant les initiatives et bonnes
pratiques autour de l’inclusion sociale des
réfugiés dans le contexte européen. En avril
2022, les partenaires du projet et certains
acteurs se sont notamment réunis pour la
deuxième fois depuis le début de la guerre
en Ukraine causée par l’invasion russe.
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Quelques chiffres clés
• Après un budget total de 84 milliards d’euros
sur la période 2014-2020, une augmentation
de budget a été votée et le budget total pour
le fonds européen social s’élève à près de 88
milliards d’euros, pour la période 2021-20271.
• Selon le rapport de synthèse des rapports de
mise en œuvre annuels des programmes mis en
œuvre en 2014-20202, les projets menés sur la
période ont touché :
• 3,1 millions de participants handicapés ;
• 6,8 millions de migrants, de participants
d’origine étrangère ou de minorités ;
• 8,5 millions de personnes défavorisées ;
Ces aides étaient notamment destinées à
améliorer leurs possibilités d’emploi. En effet,
le thème de l’emploi est au centre des priorités
du Fond social européen (FSE) depuis le
programme 2000-2006. Avec le nouveau plan
du FSE 2007-2013, l’importance de l’inclusion
sociale se pérennise au côté de l’emploi et de
la productivité.

1
Fonds européen social : https://eufundingoverview.be/funding/european-social-fund-esf-european-structural-andinvestment-funds
2
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions, 17 décembre 2021 : https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/annual_2021/
implementation_2021_report_fr.pdf
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3. Le sport pour l’inclusion sociale
dans l’Union européenne
L’Union européenne considère que le sport peut L’Union européenne reconnaît le potentiel
être un formidable outil d’inclusion sociale. À sportif pour la mise en place de stratégies visant
travers ses valeurs – le dépassement de soi, le à inclure les publics exclus de la société. Ainsi,
mérite, le respect des règles – et la pratique en une partie des financements du programme
elle-même qui permet de développer des liens Erasmus+ Sport est régulièrement attribuée
sociaux avec les autres participant.es, il permet à des projets visant à promouvoir l’inclusion
aux personnes concernées de développer un sociale.
sentiment d’appartenance au sein des sociétés
au sein desquelles elles s’établissent de manière
temporaire ou définitive, tout en encourageant
les échanges avec les personnes qui vivent sur
ce territoire.

Focus : les #Be Inclusive EU
Sport Awards
Depuis 2017, la Commission européenne a lancé
l’initiative « Be Inclusive EU Sport Awards »,
destinée à mettre en exergue des initiatives qui
utilisent le sport à des fins d’inclusion sociale.
Promu par la direction générale de l’éducation, de
la jeunesse, du sport et de la culture, ce concours
permet de valoriser des projets innovants qui ont
placé le sport comme levier d’inclusion sociale
au cœur de leur dispositif, tout en partageant les
bonnes pratiques.

Année
2018

2019

2020

Nom du projet

Nom du porteur

Pays

#Fit4life

Monaliiku

Finlande

Sport & Refugees

Sportjugend Hessen

Allemagne

Judo club for people with disabilities

FUJI

Croatie

Ginástica com Todos

Associação de Ginástica
Portugal
do Algarve

Rocking Inclusion!

e.V

Allemagne

Job Goals - Education through Football

Kicken ohne Grenzen

Autriche

Ovale citoyen

Ovale Citoyen

France

Integrative Championship - INclude and INtegrate!

Akademicki Zwiazek
Pologne
Sportowy Zarzad Glowny

Surf.Art - Atreve-te Realiza-te e Transforma-te

Associação de
Solidariedade Social

Portugal
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Quelques chiffres clés de l’inclusion sociale par
le sport :
• En 2016, sur 139 projets financés par le
programme Erasmus + Sport de la Commission
européenne, 62 avaient pour ambition de
renforcer l’inclusion sociale. Citons par exemple
le projet porté par SPIN Network4 : « European
Sport inclusion Network (ESPIN) », qui avait pour
ambition de créer un réseau pour la promotion
de l’égalité des chances des migrants et des
minorités par le biais du volontariat dans le
sport. Il visait à accroître la participation sportive
de ces groupes en promouvant le bénévolat et
l’égalité d’accès au sport à des migrants et des
minorités.
En 2017, sur 161 projets financés par le
programme Erasmus + Sport de la Commission
européenne, 65 avaient pour ambition de
renforcer l’inclusion sociale.
• Citons, par exemple, le projet porté par la
Fédération internationale de l’automobile (FIA),
FIA European Young Women Programme qui
souhaite travailler un modèle de compétition
accessible pour la promotion et la progression
des jeunes femmes dans le sport automobile. Ce
projet, porté par la FIA et 9 autres partenaires
avait pour ambition d’aider les autorités
sportives nationales à développer le sport
automobile dans leurs pays respectifs, en les
sensibilisant à la question de l’égalité hommesfemmes et afin d’accroître la participation des
femmes.
En 2019, sur 259 projets financés par le
programme Erasmus + Sport de la Commission
européenne, 107 avaient pour ambition de
renforcer l’inclusion sociale. En 2020, ils étaient
184 (sur 305 projets) à considérer le sport
comme un outil d’inclusion sociale.

4

Site internet : https://sportinclusion.net/
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4. Exemples de terrain : Ovale Citoyen
Ovale citoyen est une association née à Bordeaux en juin 2018. À l’image
de son slogan “Un raffut contre l’exclusion”, cette association offre à toute
personne (personnes en difficulté, migrants, sans-domicile fixe), quelques
heures de sport par semaine. Autour et grâce au rugby (notamment),
l’objectif est d’utiliser le sport comme un levier pour aider ces personnes
à sortir de l’isolement, faciliter la rencontre avec d’autres joueurs, mais
également favoriser leur inclusion professionnelle grâce à un suivi, des
formations et des rencontres avec des entreprises du territoire.
Au-delà de la seule pratique sportive, l’association a pu développer différents projets : « Drop dans les
champs », « Ovale Academie ».
L’ensemble de ces initiatives a été récompensé par un #Beinclusive EU Sport Awards en décembre

2020.

Présentation de l’association
par le Haut Commissariat
des Nations unies pour les
réfugiés (HCR)

Chiffres clés :
Concrètement, Ovale Citoyen, c’est :
- Une implantation dans 6 villes
• Paris
• Toulouse
• Bordeaux
• Bayonne
• Pau
• Lille
- 41 nationalités présentes lors des sessions d’entraînements
- 20% en moyenne de joueuses lors des entraînements
- Des partenariats avec des clubs professionnels :
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5. Ouverture / QUESTIONS / débat

D’après toi, en quoi le sport peut-il être
un outil intéressant d’inclusion sociale ?

As-tu connu des exemples autour de toi d’inclusion par le sport ?

Pourquoi l’Union européenne s’investit-elle sur la question
de l’inclusion sociale ? Pourquoi choisir le sport ?

Idée de débats : Scindez la classe en 3 groupes.

Un groupe devra défendre
l’argument qui consiste
à considérer que le sport
facilite l’inclusion sociale.

Un groupe devra défendre
l’argument qui consiste
à considérer que le sport
ne facilite pas l’inclusion
sociale.

Un groupe d’observateur
qui synthétisera
les propos.
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6. POUR ALLER PLUS LOIN
« Social inclusion », Commission européenne.
« Sport for community cohesion and social inclusion », Commission
européenne.

Le projet de l’association Ovale Citoyen :
« L’intégration des réfugiés par le rugby », 2020.

Le projet de Play International :
« Social Inclusion of Refugees Through Sport».

Le projet dirigé l’Association de paralysie cérébrale
à Almada Seixal : « InSport: Sport Inclusion – Full
Participation in Sport by Persons with Disabilities ».
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L’IRIS a lancé en septembre 2021 « Sport Lab’ », un projet
visant à mieux faire comprendre et connaître à un public
lycéen les actions et fonctions de l’Union européenne à
travers le prisme du sport.
Sport Lab’ est un projet sur 8 mois mené grâce au soutien de
la représentation en France de la Commission européenne,
en collaboration avec des lycées français.
Grâce à la production de supports pédagogiques variés
créés en collaboration avec des enseignants et d’un
évènement grand public, ce projet souhaite sensibiliser le
public lycéen à des thèmes-clés de l’Union européenne,
comme l’inclusion sociale, la lutte contre le racisme, le
combat pour l’environnement ou encore pour l’égalité
hommes-femmes, et ce via la thématique du sport.
www.iris-france.org/sport-lab/
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