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Projet sports et discriminations 
 

Introduction 
 
Des discriminations dans le sport ? La question surprend, tant cette activité bénéficie 

d’une aura positive.  

Et pourtant, racisme, sexisme, homophobie, rejet du handicap… entachent aussi le sport, 

toutes disciplines confondues. 

Unique spectacle où le public est 

amené à prendre parti, le sport n’est 

certes pas seul en cause : son 

histoire et son actualité montrent qu’il 

est à l’image de la société dans 

laquelle il se pratique. 

Et comme elle aujourd’hui, il entend 

lutter contre ces effets négatifs. En 

débusquant les stéréotypes, en 

dénonçant les violences, en traquant 

les discriminations. Nous sommes 

tous concernés. Nous devons et 

pouvons tous agir. 

 

 

 



 

 

 
 

Présentation 
 
Équilibre, fair-play, respect… mais aussi rejet des moins forts, racisme, sexisme, 

homophobie, rejet du handicap …ces conduites contradictoires se retrouvent dans le 

monde sportif. 

 

Comment ces discriminations se manifestent- elles ? Pourquoi les moqueries et insultes 

proférées sur les stades et souvent considérées comme sans importance peuvent-elles 

avoir de graves conséquences ? 
 

Même si le sport ne peut pas régler tous les problèmes de la société, comment lutter   

contre les violences et les discriminations dans le sport ? 

 

Comment lutter contre les discriminations dans le sport ? 
 

 En sensibilisant dès le plus jeune âge, à la problématique des discriminations dans 

le sport pour mieux les comprendre et combattre les violences qu’elles peuvent 

engendrer.  

 

Sensibilisation à travers parcours pédagogique 
 

En petits groupes, nous avons découvert un parcours sous forme d’expo quiz. Chaque 

panneau aborde un thème et comporte un dessin qui sert d’accroche et permet d’entamer 

la discussion, des questions pour aborder plus facilement le sujet, un texte apportant une 

information, et un visuel de campagne (affiche, logo…) qui proposent de mieux 

comprendre la réalité des discriminations dans le sport et l’importance de l’implication de 

chacun d’entre nous dans cette lutte. 

 

Des pistes pour prolonger l’action 
 

 Réaliser un exposé sur un sujet précis (l’olympisme, le handisport, les stéréotypes 

homme-femme dans le sport…) 

 Réaliser un atelier d’écriture avec des témoignages 

 Organiser une conférence en visionnant un court métrage de sensibilisation sur le 

sujet et animer ensuite des débats 

 Organiser une rencontre avec des spécialistes du sujet ou des associations 

engagées dans la lutte contre les discriminations 

 Faire découvrir l’expo quiz dans les collèges 



 

 

 

Notre projet : Sport et Handicap 
 
Afin d’engager le débat sur le sujet des discriminations liées au handicap dans le sport, 

nous avons pour projet d’organiser une rencontre avec des sportifs en situation de 

handicap. 

 

Introduction 
 

Adoptée en 2005, la loi est formelle : au nom de l’égalité des droits, les personnes 

handicapées, doivent pouvoir accéder à tous les établissements recevant du public, donc à 

tous les équipements sportifs. De la même façon, tout sport peut être pratiqué par des 

personnes handicapées, à condition d’y apporter les aménagements nécessaires.  

 

C’est à quoi s’emploie la Fédération Française Handisport (FFH) qui regroupe les sportifs 

handicapés moteur, visuels et auditifs, ainsi que la Fédération Française du Sport Adapté 

(FFSA) qui regroupe les sportifs handicapes mentaux ou psychiques. 

Dans le même esprit, le sport le mercredi après-midi à l’école (UNSS) a établi un 

programme de sport intégré (entraînements et compétitions mélangeant sportifs valides et 

handicapés). 

 

Tout comme les sportifs « valides », les sportifs handisports s’entraînent, font des 

compétitions et réalisent de véritables performances. En France, le handisport représente 

plus de 45 sports de loisirs ou de compétition dont 22 paralympiques. Pourtant, ces 

sportifs pâtissent encore d’un certain désintérêt du public, accentué par une faible 

médiatisation. 

 

 

 

 
 


