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Les collectivités territoriales, dans les
limites de leurs capacités d’action
directe, ont très tôt associé le sport
comme vecteur éducatif. Déjà trente
ans par exemple que les éducateurs
territoriaux interviennent au sein des
écoles ou plateaux sportifs des
quartiers, dans l’intention de
développer les capacités motrices,
l’insertion sociale, la socialisation ou le
respect des règles du bien vivre
ensemble. Si ces implications se sont
imposées d’elles-mêmes, c’est que
l’aspect éducatif du sport résonne
comme une évidence.
Et pour autant, l’histoire difficile du
sport d’un côté et de l’éducation
physique de l’autre ont montré de
réelles divergences quant à leurs
objectifs réciproques. Sans refaire les
débats qui ont accompagné
l’émancipation de l’éducation physique
(le lecteur est renvoyé par exemple vers
les ouvrages de JM Brohm, P Parlebas
ou plus récemment vers les historiens P
Arnaud, T Terret ou M Attali), il en
ressort que l’aspect utilitaire doit être
démontré au quotidien. Bertrand During
affirmait dès 1984 : « Mais celle-ci
[l’éducation physique] ne peut être
considérée comme éducative qu’à partir
du moment où elle est organisée et
orientée vers des fins clairement
définies. »1. De façon complémentaire,
le sport semble universel mais repose
sur un réel effort d’organisation
territoriale : « Les sports sont au-delà :
loin d’être imposés et réservés à la
formation de quelques-uns, ils sont
revendiqués par tous. […] Il [les Etats]
leur faut susciter l’adhésion active,
l’engagement créateur des individus, et
leur faire intérioriser les règles du jeu sur
lesquelles ils reposent. » 2

Le sport territorial, dynamisé par les
associations, les collectivités territoriales
et tous les acteurs de proximité,
participe à cette « création éducative »,
au même titre que les activités

culturelles. Aussi, les problématiques
d’accès aux équipements sportifs, de
financements des activités sportives (à
commencer par l’emploi des éducateurs
diplômés), de dualité du sport de masse
et sport d’élite, parasitent quelque peu
la dimension sociale et éducative, très
largement favorisée par les élus
territoriaux. Le sport comme moyen
éducatif appartient finalement, même si
ça peut paraitre choquant, à un marché
concurrentiel où il faut tous les jours
démontrer l’efficience sociale de cet
engagement.
Heureusement, de nombreuses
associations participent pleinement à
« l’éducation par le sport », notamment
des clubs spécialisés (citons en guise
d’exemples : fête le Mur, l’Agence pour
l’éducation par le sport, Drop béton
etc.) dont il faut saluer l’engagement
quasi-militant.
Le lecteur est par ailleurs envoyé vers
les fiches internet du CNFPT pour
compléter cet édito
(http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwik
i/bin/view/vitrine/Les+fonctions+sociale
s+et+%C3%A9ducatives+du+sport) que
nos deux experts vont largement
enrichir.
Pour conclure, dès 1987, Bernard Jeu
posait assez clairement la
problématique qui nous anime plus de
trente ans plus tard : « Quiconque
voudrait décrire l’histoire d’un sport ne
tarderait pas à s’apercevoir que les
choses se passent au moins sur deux
plans. Il y a d’abord celui de la poétique
et de l’imaginaire. […] Il y a aussi celui de
la politique et de la décision
organisationnelle. »3

1 Bertrand During : Des jeux aux sports.
Repères et documents en histoire des
activités physiques, Vigot 1984, p. 26.
2 Ibid, p. 104.
3 Bernard Jeu : Analyse du sport. PUF,
1987, Paris, P. 7.
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Le sport comme moyen éducatif
appartient finalement, même si ça
peut paraitre choquant, à un
marché concurrentiel où il faut
tous les jours démontrer
l’efficience sociale de cet
engagement.
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L’AVIS DES EXPERTS

Je vous remercie de vous présenter en
quelques mots.

Je suis Benjamin COIGNET, docteur en
sociologie-sciences du sport et je dirige
une Licence Professionnelle à
l’Université de Besançon « Intervention
Sociale Médiation par le Sport ». J’ai
travaillé durant 10 ans en parallèle de
mes études au sein de l’Agence pour
l’Education par le Sport.

Existe-t-il depuis ces dernières années
une évolution significative de «
l’éducation par le sport » ?

Oui car les attentes de la société sur
l’utilité du sport évoluent constamment.
Le sport a eu différentes fonctions
éducatives depuis plusieurs décennies :
une fonction militaire (préparer les
hommes à la guerre), une fonction
sanitaire, une fonction économique, etc.
Chaque époque donne une grande
tendance à la fonction du sport. Ces
orientations sont le fruit de la rencontre
entre les besoins des populations et la
manière dont les pouvoirs publics vont
fixer leurs priorités. Ce que l’on voit
aujourd’hui est un agglomérat de
finalités attribuées au sport et tous les
acteurs concernés ont des difficultés à
stabiliser leurs orientations : l’Etat
multiplie les plans dans différentes
directions, les collectivités proposent
des finalités spécifiques au territoire
couvert et le mouvement sportif tente
de suivre les changements de direction.
La tendance actuelle est, selon mon
poste d’observateur, d’aller vers la lutte
contre le chômage des jeunes (en amont
sur le décrochage scolaire et en aval sur
la remobilisation) et d’utiliser le sport
comme un moyen de refonte du pacte
républicain à la française (lutter contre
le communautarisme, etc.)

Les outils liés au Contrat de Ville
portent-ils les fruits espérés ?

Il n’existe pas d’évaluation globale qui
permettrait de répondre à la question «
Est-ce que les actions sportives
financées par le Contrat de Ville (ou les
CUCS) depuis les années 1980 ont
renforcé la cohésion sociale ? ». Cette
question est fondamentale mais
évidemment très difficile à traiter.
Beaucoup d’actions ont été financées
pour atteindre cet objectif global mais il
n’y a que très rarement d’évaluations
spécifiques sur le sport. C’est une zone
d’ombre qui persiste même si la plupart
des acteurs voient dans le sport un outil
magique d’intervention sociale dans les
quartiers. C’est la force du sport d’être
portée par des croyances (les croyances
font agir) mais c’est aussi un biais car on
connait mal les transformations
générées par son déploiement.

Quels conseils pouvez-vous formuler
pour aider les collectivités à développer
l’éducation par le sport ?

Je pense que les collectivités doivent
inventer des ingénieries de travail où la
concertation serait permanente sur « ce
que l’on veut faire du sport » au regard
des besoins prioritaires de la population.
Ca peut paraitre naïf ou démagogique
mais je crois que c’est du bon sens et
que c’est vital pour la démocratie. Les
collectivités qui expérimentent des
méthodes de travail de ce type avec une
grande diversité d’acteurs redonnent du
sens sur un territoire, font émerger des
projets, des synergies, etc., là où les
divisions règnent. La puissance publique
doit garder son rôle d’aiguilleur
évidemment mais à partir d’un partage
de sens sur la fonction sociale et
éducative du sport. La méthode est très
importante. Pour cela, il y a nécessité de
remettre en question les méthodes de
travail à tous les niveaux sur plusieurs
années : l’élu, le directeur de service,
l’éducateur, l’entraineur de club, etc.

INTERVIEW DE BENJAMIN COIGNET

La puissance publique doit garder
son rôle d’aiguilleur évidemment
mais à partir d’un partage de sens
sur la fonction sociale et éducative
du sport.

BENJAMIN COIGNET
Université de Besançon
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Merci de vous présentez-vous en
quelques mots.

Pour créer en 2013 l’association «
Sportculture 2020 », je me suis ancré
sur mes expériences de Directeur
« Sport et Culture » d’une grande
collectivité, de Directeur « Sport et
Territoires » du CNOSF, de Directeur
d’École d’application, d’Architecte-
Urbaniste, de Président
d’associations sportives et
culturelles ainsi que sur les
compétences de personnalités du
sport, de la culture, du social, du
médical, de l’éducatif, de
l’aménagement, …

Quels sont les enjeux de la
dynamique "Sport-Culture" ?

Comme l’avait exprimé Platon et
comme nos amis anglais l’ont
organisé pour leurs élites au 19ème
siècle, les pratiques sportives et
culturelles, mises en synergie dans
leurs approches sociales et
sociétales, sont un complément
indispensable à l’acquisition des
savoirs qui doit pouvoir bénéficier à
tous.
Ces pratiques précipitent la sortie de
l’anonymat dont les enfants ont
besoin et qui les amènent à se
construire, à l’intérieur du groupe,
une existence personnelle où
prévaut l’éveil, la perception d’une
bonne image de soi, la prise de
responsabilité, la gestion de l’échec,
le travail en équipe, …

Comment les collectivités
territoriales peuvent accompagner
cette évolution ?

Les collectivités territoriales doivent
créer les conditions permettant
d’articuler concrètement avec
l’école la mise en œuvre des
pratiques culturelles et sportives qui
ouvrent aux enfants des horizons
d’espérance intermédiaires à ceux
qu’ils peuvent entrevoir du fait de
leur performance scolaire.
Parmi ces conditions : l’ouverture
des écoles sur les quartiers ; les
cheminements doux qui doivent
permettre aux enfants de relier les
écoles aux équipements sportifs et
culturels, à pied, en vélo, en roller,
en fauteuil roulant,… ; les maisons
citoyennes de quartier qui doivent
permettre l’organisation
d’accompagnements scolaires ainsi
que l’orientation des enfants vers
des pratiques culturelles et
sportives.
http://www.sportculture2020.fr/wo
rdpress/

A ce propos, l'événementiel sportif
est-il l'outil le plus efficace ?

Comme l’évènement culturel,
l’évènement sportif est le
déclencheur de l’envie de pratiquer ;
une envie sur laquelle il faut
s’appuyer pour amener les enfants à
découvrir l’activité qui va les
passionner et devenir le déclencheur
de la construction de leur propre
« art de vie ».

INTERVIEW DE JEAN-PIERRE FAYE

Les collectivités territoriales
doivent créer les conditions
permettant d’articuler
concrètement avec l’école la mise
en œuvre des pratiques culturelles
et sportives qui ouvrent aux
enfants des horizons d’espérance
intermédiaires à ceux qu’ils
peuvent entrevoir du fait de leur
performance scolaire.

JEAN-PIERRE FAYE
Président

Sportculture 2020
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Cet ouvrage, coordonné par Dominique Charrier (maître de
conférences à l’Université de Paris-Sud) et Bruno Lapeyronie
(directeur associé de SportColl, maître de conférences associé
à l’Université de Montpellier) est fondé sur des études de cas
qui concernent trois sujets pour lesquels la capitalisation
semblait nécessaire et possible : les projets de services, la
conception et la gestion des équipements, la portée sociale des
politiques sportives territoriales.
Par ses angles de vue complémentaires, il s’adresse aux élus,
aux intervenants des collectivités, aux dirigeants sportifs, aux
étudiants engagés dans le management public du sport et
devrait constituer un outil incontournable dans le cadre de la
préparation aux concours de la fonction publique.
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