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Des politiques sportives locales 
participatives ? 

Replacer les citoyens au cœur du projet territorial 
d'activités physiques 

  
 
 
 

 

La participation des citoyens est de plus en plus requise dans la définition des 
politiques publiques. Le domaine sportif n’est pas en reste dans cette évolution 
démocratique. Cette participation est même devenue obligatoire dans le cahier des 
charges d’une candidature aux Jeux olympiques et paralympiques. Dès lors, quelle 
forme doit-elle prendre pour atteindre son objectif ? Une simple consultation ou un 
véritable débat avec les habitants ? Ne s’agit-il que de travailler avec les acteurs 
intermédiaires (représentants associatifs, scolaires, socioculturels) – ce qui se pratique 
depuis longtemps –, de faire participer directement les pratiquants sportifs les plus 
engagés, ou d’ouvrir à l’ensemble de la population, y compris celles et ceux qui ne 
pratiquent pas ? 

Comment organiser cette participation ? Qui inviter ? Comment mobiliser les citoyens ? 
Cette journée propose un partage d'expériences et un travail collectif de conception de 
dispositifs participatifs dont le sport est l’objet. 

 
Programme 
 
9h30 : Accueil des participants 
 
9h45-10h30 Introduction (30’ de conférence +15’ d’échanges) 
 
L’important, c’est de participer : oui, mais à quoi et comment ? 
Michel Koebel, professeur de sociologie, université de Strasbourg 
 
10h30-10h50 Restitution de l’étude nationale (15’ présentation+5’ questions) 
 
Les dispositifs de démocratie participative dans le sport dans les grandes villes 
françaises  
Etudiants de master 2 « Sport et aménagement de territoire » de l’université de 
Strasbourg 
 

Journée d’étude régionale 
11 mars 2022 à l’INSET de Nancy 

 
Co-organisée par le Master SAT (université de Strasbourg), le CNFPT et l’ANDIISS Grand Est 
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10h50-12h00 : Table ronde 
Quelques expériences de démocratie participative dans le sport dans le Grand Est  
Quels dispositifs, quelles difficultés, quelles solutions ? 
Animation  David Dupré 
 
Intervenants 
Didier Begouin, directeur du service des sports, ville de Nancy (à confirmer) 
Gilles Le Forestier, Conseil départemental de la Meuse  
Nicolas Blosse ancien adjoint au maire délégué au sport communauté 
d’agglomération de Saint-Dié des Vosges 
 
12h00-13h30: Repas 
 
13h30 – 15h15: Ateliers  
Co-construction de dispositifs participatifs, 3 ateliers au choix 

1- A l’approche des JO, comment associer la population ? 
Animation Michel KOEBEL 

2- S’engager dans le sport ? De nouvelles formes de participation ? 
Animation Valérie Morales GONZALES 

3- Comment développer une démarche participative à l’échelle locale ? 
Animation Gilles LE FORESTIER  

 
15h15-15h30 : Pause 
 
15h30-15h45 : Conclusion : 
William GASPARINI, professeur en sociologie et STAPS- chaire européenne Jean 
Monnet- université de Strasbourg 


