
                                                                                                            
                                                                                                         

Séminaire doctoral de l’unité de recherche « Sport et sciences sociales » 

Activités physiques et politiques sportives dans les pays du Sud : 

approche comparative en sociologie du sport. 

 

Séquence 2: " Inclusion et éducation par le sport dans les pays du Sud" 

30 mai 2018 de 16h à 18h à la MISHA -salle Océanie. 

Resp. Aziz BENKORTI et Koffi Atitso FIATI 

 

Les questions d’inclusion et d’éducation par le sport sont très répandues aujourd’hui, en Europe, et 

notamment en France, mais aussi dans les pays du Sud qui tentent de s’approprier ces idées. 

Cependant l’implémentation d’une insertion ou éducation par le sport dans les pays du sud, se 

heurte à plusieurs défis : le manque de formation,  l’inégalité d’accès à la pratique sportive entre 

homme et femme et notamment dans les pays arabo-musulmans (Nassif, 2013)1, le dilemme entre 

une orientation politique sportive vers la performance et la promotion de l’éducation par le sport, le 

faible taux de scolarisation, l’inexistence de l’E.P.S à l’école primaire dans beaucoup de pays africains, 

le manque d’infrastructures, ou encore le faible nombre d’enseignants formés (Bouchet et Kaach, 

2004)2.  

Ce séminaire permettra d’appréhender les conditions de la pratique physique et sportive dans 

certains pays du sud et en particulier en Lybie, au Maroc et au Togo.   

Le séminaire pourra également permettre une comparaison réflexive et scientifique, notamment au 

niveau de la sociabilité sportive, des inégalités d’accès au sport, de la « gouvernance » des 

organisations sportives, et des rapports sociaux de sexe dans les pratiques et organisations sportives 

(Gasparini et Koebel, 2015)3.  
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Programme 

Introduction par le Pr. Gilles Vieilles-Marchiset (Directeur du laboratoire Sport et Sciences 

sociales) 

 

Maroc 

 

16h15 – 16h45: « La pratique sportive au Maroc. Quels effets sur les trajectoires sociales ? 

L'exemple des jeunes adultes de deux quartiers populaires de la ville de Témara ».  

Aziz Benkorti (E3S) 

Togo 

 

16h45 – 17h15 : « Contribution à la mise en œuvre de l'éducation physique adaptée pour 

l’implémentation de l'Education Inclusive en Afrique de l'Ouest francophone: le cas du 

Togo ». 

 Koffi A Fiati (E3S) 

Lybie 

 

17h15- 17h45 : « La pratique sportive dans la lutte contre la violence et pour la gestion des 

émotions chez les femmes en prison à Benghazi ».  

Huoda Saleh Hussin (E3S) 

 

Discutant: Aggée Célestin Lomo Myazhiom (Maître de conférences,  HDR Sociologie).  

 


