
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Séminaire 
« Comment faciliter l’inclusion des réfugié.e.s dans les clubs sportifs ? » 

1er décembre 2018, 11h-16h 
Mairie du 20ème arrondissement, 6 place Gambetta, Paris 

 
 
 
 

 
Terrain de rencontre, de confrontation mais aussi de composition avec les règles, le sport se voit 

attribuer des vertus d’intégration particulièrement puissantes. Depuis quelques années, les 

programmes sportifs en direction des réfugié.e.s et autres exilé.e.s se sont multipliés. Cependant, dans 

la pratique, la rencontre entre les clubs, les athlètes  issus du pays d’accueil ou déjà bien établis dans 

celui-ci et les nouveaux.elles arrivant.e.s reste un défi à de nombreux égards. 

 

Dès 2013, l’association Les Dégommeuses a cherché à mettre en place un programme destiné à 

favoriser la pratique sportive et l’inclusion des personnes réfugiées et ou sans ressources dans et par 

le football. En 2017-2018, elle s’est engagée aux côtés de plusieurs autres associations européennes 

dans le programme INSPIRE, piloté par FARE Network (réseau de lutte contre les discriminations dans 

le milieu du football), dont un des objectifs est de travailler à la capitalisation et au partage des savoirs 

et des outils disponibles sur la question de l’inclusion des réfugié.e.s dans les clubs sportifs. Dans ce 

cadre, Les Dégommeuses s’associent à la Fédération Sportive Gay et Lesbienne pour proposer à 

toutes les personnes intéressées (sportif.ves, dirigeant.e.s, militant.e.s associatif.ves) de réfléchir 

concrètement à comment faire de la rencontre entre migrant.e.s et non migrant.e.s (notamment LGBT) 

une réussite à la fois sportive et humaine. 

  



 
 
 

 
 

Pré-programme 
 
11h-11h15 Mot d’introduction (Les Dégommeuses)  
 
11h15-12h Tour de table (nom, sport de prédilection, pourquoi je m’intéresse à la thématique de 
l’inclusion des réfugié.e.s)  
 
12h-13h Table ronde : du pourquoi s’engager au comment s’engager : présentation de 
quelques projets déjà réalisés  

- Panorama des initiatives menées en France 
- Intervention d’un.e dirigeant.e de club engagé dans l’accueil des réfugié.e.s + athlète de ce 

club  
- Intervention d’un.e dirigeant.e d’association d’accueil de réfugié.e.s s’étant engagée dans un 

projet sportif + sportif.ve associé.e au projet  
- Discussion avec la salle 

 
13h-14h : repas et réseautage 
 
14h-15h15 Atelier : élargir, dynamiser et renforcer le mouvement. Travail en petits groupes et 
restitution ( 

- Quelles difficultés identifie-t-on pour les clubs et pour les joueurs.ses (réfugié.e.s et non 
refugié.e) 

- Quelles solutions ? 
 
15h15-16h : Partage d’outils 

- Présentation du toolkit INSPIRE (FARE) 
- Discussion avec la salle 

 
Conclusion  
 
Départ collectif pour la marche du 1er décembre 


