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1  Date & lieuQuelle contribution du sport à l’intégration des réfugiés et migrants en Europe ? 

Quelle contribution 
du sport à l’intégration 
des réfugiés et migrants 
en Europe ? 
Vendredi 06 octobre 2017
Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin, Nantes



9H30 : Ouverture officielle

9H50 : Introduction
Bérangère Taxil, Professeur de droit international et européen, Université d’Angers

Laurent Thieule, Président du Think tank Sport et Citoyenneté

La problématique d’accueil des migrants a pris une nouvelle dimension en Europe au 
cours des deux dernières années, dans un contexte de croissance sans précédent des 
flux migratoires. Les autorités nationales et européennes se sont tout d’abord  penchées, 
non sans difficulté, sur la répartition de ces populations au sein des différents États 
membres de l’Union européenne. Mais au-delà de ces problématiques se pose la 
 question de leur intégration au sein des pays d’accueil.

Les difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants sont nombreuses, à  commencer 
par la barrière de la langue. Le sport, « langage universel » et terrain propice à la  création 
du lien social, apparaît alors souvent comme un instrument à mobiliser pour favoriser 
l’intégration des populations migrantes.

Comment ces projets d’intégration par le sport se matérialisent-ils sur le terrain ? Quelles 
sont les difficultés rencontrées par les porteurs de projets ? Quels sont les facteurs-clés 
de réussite ? Quelles synergies peuvent émerger entre les différents acteurs locaux ? 
Quelles sont les bonnes pratiques en la matière au niveau européen ? Comment évaluer 
ces bonnes pratiques et les essaimer à travers l’Europe ?

Philippe Grosvalet, Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique - TBC

Thierry Peridy, Directeur Régional et Départemental Jeunesse Sport et Cohésion 
Sociale des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique - TBC

9H00 : Café d’accueil
MATINÉE

Programme

Pourquoi cette journée ? 
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Atelier #1 : Programmes distributifs

Projet #1 - Claudia Krobitzsch, FARE Network (Football Against Racism in Europe)
Projet #2 - Kurt Wachter, SPIN Network (Sport Inclusion Network)
Projet #3 - Clarisse Bonjean, Accord Partiel Élargi sur le Sport, Conseil de l’Europe
Projet #4 - Pierre Le Peltier, Fédération Française Sports Pour Tous, Comité régional 
des Pays de la Loire

LES PROJETS PRÉSENTÉS 

FARE Network - Le réseau FARE (Football Against Racism in Europe) est une  organisation  rassemblant 
l’ensemble des acteurs du football dans le but de combattre les inégalités et de  promouvoir un message 
commun contre les discriminations. FARE en partenariat avec l’UEFA a créé une base de données 
d’organisations, d’équipes et de clubs de football qui accueillent activement les réfugiés ou  organisent 
des séances d’entraînements et d’autres initiatives dans ce domaine.

SPIN Network - Le réseau SPIN (Sport Inclusion Network) a pour but de promouvoir l’égalité des 
chances des migrants et des minorités par le biais du bénévolat dans le sport et consiste à impliquer 
ceux qui risquent d’être exclus. Un des objectifs clés est d’accroître le bénévolat des migrants et des 
minorités en créant des partenariats et de la formation avec des organisations sportives traditionnelles.

10H15 : Échange de bonnes pratiques (ateliers en parallèle)

Projet #5 - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale des Pays de la Loire

Conseil de l’Europe - Dans le cadre de l’Accord Partiel Élargi sur le Sport (APES), le Conseil de 
 l’Europe a mis en place un outil, disponible en français et en anglais, permettant de répertorier les 
 actions et projets dans le domaine de l’intégration par le sport des migrants nouvellement arrivés. 
 Véritable  plate-forme  opérationnelle d’échange et de soutien aux acteurs qui œuvrent dans ce domaine 
et à toute personne intéressée par le sujet, il offre à la fois un répertoire des projets, un index et un forum 
d’échanges.



Projet #1 - Laurent Thieule, FC Kraainem
Projet #2 - Carole Gomez, Institut de Relations Internationales et Stratégiques
Projet #3 - Christophe Sérandour, Comité Départemental de Loire-Atlantique
Projet #4 - Stefan Schirmer, Vitesse Mayence - FC Ente Bagdad
Projet #5 - Josette Eraud, Secours Populaire français, Loire-Atlantique
Projet #6 - Centre National de Danse Contemporaine (CNDC)

Atelier #2 : Actions de terrain

LES PROJETS PRÉSENTÉS

FC Kraainem - Club de football de la banlieue bruxelloise, le FC Kraainem a décidé de mener à bien 
une initiative exemplaire en faveur de l’intégration de jeunes réfugiés. Le club a mis en œuvre les 
moyens de son Académie pour accueillir des enfants de 14 à 18 ans, une vingtaine par semaine, par 
groupe quotidien de cinq, pour leur offrir des cours de français, des entrainements dans les équipes de 
jeunes, un repas et des équipements de footballeurs.

Fédération Française Sports Pour Tous - La finalité du projet porté par le Comité Régional Sports Pour 
Tous des Pays de la Loire est de favoriser l’inclusion sociale par l’activité physique. L’idée est de réunir 
les structures sociales d’un même territoire pour construire un projet mutualisé, destiné à remobiliser 
les adultes en situation de précarité et à leur donner envie de pratiquer une activité sportive de manière 
régulière. À travers ce processus d’éducation populaire, il s’agit, individuellement et collectivement, 
 d’affirmer sa dignité, de s’auto-éduquer, de prendre conscience des rapports sociaux et de construire 
une force collective, apte à imaginer et à agir pour la transformation sociale.
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Institut IRIS - L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), en partenariat avec la  Fédération 
française de badminton, la ligue Île-de-France de badminton, France terre d’asile,  l’association Solibad 
et le bureau des étudiants d’IRIS Sup’ a permis de mettre en relation des personnes bénéficiaires d’une 
protection internationale, âgées de 22 à 35 ans, accompagnées d’étudiants de l’école de l’IRIS, IRIS 
Sup’, via la pratique du badminton. Il s’agit de favoriser l’échange et l’intégration, ainsi que d’offrir une 
activité physique à des jeunes réfugiés motivés et volontaires pour rencontrer et partager des moments 
de convivialité et de fraternité avec des jeunes de la société d’accueil.

Conseil Départemental de Loire-Atlantique - Afin de lutter contre les délais d’inactivité des jeunes 
migrants isolés et de mieux les intégrer à leur nouvel environnement, la direction des sports du 
 Département de Loire-Atlantique a mis en place à titre expérimental des actions à destination de ces 
jeunes. Tournoi de basket, activités de pleine nature, participation à des matchs de haut-niveau : via la 
pratique ou le sport  spectacle, le sport peut permettre de retrouver de la volonté, de la dignité et de la 
confiance en soi. Il est en outre un support à la relation, la rencontre, et pourquoi pas déclencher des 
envies au-delà du champ sportif.

Centre National de Danse Contemporaine d’Angers

Secours Populaire Français - De janvier à juin, des séances sportives hebdomadaires ont été  organisées 
avec des enfants de migrants et des familles aidées par le Secours Populaire nantais et le comité de  
Saint-Herblain. L’objectif de l’opération était de faire découvrir à une quinzaine d’enfants âgés de 8 à 11 
ans des sports peu connus tels que l’aïkido, le disco-ball, le king-ball ou encore le tir à l’arc. Les équipes 
étaient encadrées par des bénévoles, l’initiation étant effectuée par des jeunes en service civique de 
l’association Unis-Cités. A la fin de l’opération, une grande fête du sport a été organisée, ouverte à tout 
public. 

Vitesse Mayence - Le club de football Vitesse Mayence est un club traditionnel fondé en 1973 pour 
intégrer des réfugiés du Moyen-Orient et d’Afrique. Les premiers jeunes accueillis sont aujourd’hui les 
pilliers du club. Depuis la saison 2016-2017 une équipe junior intégrative participe à un championnat 
régulier. L’adhésion est gratuite pour les réfugiés qui peuvent bénéficier de cours de langue, de visites 
linguistiques de la ville, de contacts avec des entreprises pour des apprentissages…



12H30 : Coup d’envoi du match 

Stade Marcel Saupin

Coup d’envoi donné par Nathalie Iannetta (UEFA) 
 et Ali Rebouh (Ville de Nantes)

En présence notamment de sportifs de haut niveau du territoire, 
d’anciens footballeurs professionnels du FC Nantes 

et de jeunes migrants et réfugiés engagés dans 
des programmes d’intégration par le sport.

Match de solidarité
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APRÈS-MIDI

14H00 : Restitution des ateliers
Albrecht Sonntag, Docteur en sociologie, Professeur à l’ESSCA

Yves Pascouau, Chercheur à l’Université de Nantes - Alliance Europa

14H30 : Conférence

Wilfried Lemke, Ancien Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU sur le sport 
pour le développement et la paix

Modérée par Nathalie Iannetta, Conseillère en chef à la présidence de l’UEFA
En présence notamment de : 

Malika Tararbit, Vice-Présidente au sport et aux activités de pleine nature, Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique - TBC

Programme

Japhet N’Doram, Ancien footballeur professionnel

Christian Lampin, Secrétaire national du Secours populaire français chargé de l’accès 
au sport

Marie Barsacq, Directrice Impact et Héritage, Paris 2024

16h30 : Clôture

Michel Catala, Directeur, Alliance Europa

Julian Jappert, Directeur, Think tank Sport et Citoyenneté

16h45 : Fin des échanges

Aïcha Bassal, Adjointe au Maire de Nantes chargée de la Vie Associative, de l’Égalité 
et de la Lutte contre les Discriminations, Conseillère Métropolitaine - TBC
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 SportandCitizen

Merci à notre partenaire

Chez Kurt Salmon - 159, av. de Charles de Gaulle - 92527 Neuilly sur Seine
+33 1 55 24 32 36

Sport et Citoyenneté - Siège France - 11 rue Alexandre Fleming - 49000 Angers - France
+33 2 41 36 21 96 - contacts@sportetcitoyennete.com

House of Sport - 43, Bd des Arts - BP 1040 Bruxelles - Belgique
+32 2 502 76 56

Avec le soutien de


